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Bulletin météorologique. — JUILLET
Lt- observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures
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ANNONCES DE VENTE

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

RUE DES EPANCHEURS 5.

Provisions pour la campagne
Lard maigre de 1™ qualité, j ambons

désossés au détail , assortiment de jam-
bons garantis de première qualité , vian-
des d'Amérique en boîtes premières mar-
ques ; tous les jours beurre de table frais,
de 1" qualité, à 75 cent, la demi-livre.
Sur commande, ou expédie au dehors.

On offre à 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 k Ma-
dame S., poste restante, Bullet (Vaud).

On offre k vendre quelques capots de
beau miel à fr. 1»20 la livre. 8'adres-
ser à M. Marc Durig, à Bôle.

311 A vendre, à très bas prix,
deux lits avec matelas. S'adresser au
bureau de la feuille.

DROUTSCHINA
Liquide incolore , préservant les

animaux des taons et des mouches et
guériusunt en méme temps les écorchures
produites par les harnais.

Par litre à fr. 2, par demi-litre fr. 1,20.
Dépôt général pour Neuchâtel et le

Vignoble chez O. PRÊTRE, au chan-
tier de la gare et rue Saint-Maurice n° 11.

A vendre d'occasion un habille-
ment noir comp let peu usagé ; prix
avantageux. S'adresser à Serrières n° 16.

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

Vermouth de Turin
au détail , à 1 fr. 30 le litre

Au magasin de Comestibles
RUE J. -J .  LALLEMAND

~1ÏARMONIUM
à vendre ; prix très avantageux.

S'adr. Salle de Ventes de Neuchâtel ,
21, Faubourg du Lac.
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ON DEMANDE A ACHETER

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, pour le 1er août, un joli petit
logement composé d'une grande et belle
chambre et d'une cuisine, plus un cabinet
pour coucheur. Le tout complètement
indépendant. S'adresser chez M. H. Guin-
chard, Ecluse 5.

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

Pour de suite , rue de l'Hôpital 13,
à louer deux petits logements d'une
chambre, cuisine et dépendances. S'a-
dresser, pour les voir , au magasin.

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 lo 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. _Egerter,
jardin ier, campagne Sur-lo-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.

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

Ensuite de circonstances imprévues, à
louer dès maintenant ou pour p lus tard,
à des conditions avantageuses, un appar-
tement au centre de la ville, composé de
5 pièces et toutes dépendances néces-
saires. S'adresser à 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.

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 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.

Pour cause imprévue, appartement
bien situé de 4 chambres, chambre
haute, galetas, cuisine avec eau et cave,
à louer à bas prix à partir du 1er août
prochain. S'adresser à M. Auguste David,
greffier , Ecluse n° 20. — A la même
adresse, un potager n° 11, avec acces-
soires, à vendre.

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

CHAMBRES A LOUER
A louer à prix modique deux cham-

bres meublées ou non , Parcs 18.

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

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

62 A louer, pour un monsieur, une
jolie chambre meublée. S'adresser au
bureau d'avis.

982 A louer de suite une j olie grande
chambre meublée. S'adr. au bureau de la
feuille.

PËISÏOl
289 Une famille honorable de Neu-

châtel offre à louer quel ques chambres
agréablement situées, à des personnes
étrangères auxquelles elle donnerai t aussi
la pension. S'adresser au bureau du
journal.

LOCATIONS DIVERSES
A louer de suite une cave. S'adresser

à Mme Strub-Rentsch, rue du Coq-d'Inde
n» 24.
"FORGE ET DéBIT DE VIN

Le bail de la maison de la Corporation
du village de Corcelles , comprenant forge
avec outillage comp let, et deux loge-
ments comportant débit de vin , étant à
remettre, ensemble ou séparément, pour
Noël 1887, les amateurs pourront adresser
leur soumission k M. Elie Colin, prési-
dent de la dite corporation , dès .mainte -
nant jusqu 'à fin août prochain.

Corcelles, le 30 juin 1887.
Le Secrétaire ,

H. COLIN.

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande dans une situation agréa-
ble et peu éloignée du centre de la ville ,
un appartement de 3 à 4 chambres.
Adresser les offres à M. Ch. Jacottet ,

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.

Maison BARBEY et C"
Rubans nouveautés.
Ceintures -Régence.
Ruches et biais.
Foulards blancs et couleurs.
Lavallières pour jeunes gens.
Voilettes.

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

PATES FROIDS
de toutes grandeurs

chez GLDKÏÏER - &ABEREL
CONFISEUR.

La liquidati on du magasin de mer-
cerie de

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

A vendre une grande banque pour
magasin.

PLUM CAKE
Ce gâteau anglais, si apprécié

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

MEYER-JJURGER & Ci0
Étamine laine ponr drapeaux

en toutes couleurs- .

GLACES
chez GLUKHER-GABEREL

CONFISEUR

Madame veuve MARIE LAND0LT a
l'honneur d'annoncer à la bonne clientèle
de M. Hopp ler et au public en général ,
que dès le 24 juin elle a repris la suite
du magasin d'épicerie et de mercerie
Ecluse 13.

Elle espère, par des marchandises
fraîches et bien conditionnées, mériter la
confiance qu'elle sollicite.

Comme par le passé, elle continuera
son état de couturière.

A vendre 12 tonneaux de 100 à 300
litres, en bon éta t, les plus gros avinés
en blanc. S'adresser Gibraltar 17.

OOOÛOOOOOOODOOOOO

g OCCASION UNIQUE g
O A vendre un magasin, si- O
Q tuation exceptionnelle, spé- v
2 cialité LAINES ct BONNE- £
X TEBIE, clientèle excel- f i
Q lente, bénéfice net 40 °/„ ?.
O conviendrait bien à nne Ct
0 dame. — Ecrire case pos- U
A taie 554, Neuchâtel . A
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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 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 meublés
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.

II. 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. . .

fl Magasin Alcide BENOIT _

|_S j j S n  Jerseys garantis pure laine, noir et couleurs. wf ijJ Mî fr"88~<»_»
¦ flj MB Habillements en Jerseys pour enfants. HKV* \ WBÊM

UM __0 G,and clloix de gants, pèlerines chenille ¦»£ Jr Rli
__BB___r no,Iveauté> châles d'été , couvertures de |IK * *; J L̂ Ijffl
MB poussettes, camisoles et f i le t s, bas et Mk 'y  s W\\\_ m̂
HHr chaussettes. Btf i *V -n«"m
SB Spécialité de laines et cotons ÈWm iffeï
J  ̂ à tricoter.



On demande au plus tôt , pour un
ménage tranquille, un appartement
nu soleil, composé de 3 chambres, cui-
sine et dépendances avec eau, situé au
bas de la ville. Adresser les offres à
Schûttel fils, 12, rue de la Place d'Armes,
au rez-de-ohaussée. 

On demande k 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.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille allemande, fidèle et
robuste, cherche à se placer de suite
dans une famille pour aider dans un mé-
nage ou pour faire un petit ménage. S'a-
dresser Evole n" 33, 1er étage.

VOLONTAIRE
Une demoiselle désirerait entrer comme

volontaire dans une famille pour appren-
dre le français ; elle s'aiderait dans le
ménage. S'adresser à Mlle Witschi, ins-
titutrice, à Riggisberg (Berne).

Une jeune Bâloise cherche à se placer
îomme bonne d'enfants dans une bonne
Famille. Prétentions modestes. S'adresser
rue du Tertre 10, au second.

Une jeune fille qui a fait un apprentis-
sage de tailleuse, parlant français et al-
lemand, désire trouver une place de
femme de chambre ou bonne d'enfants.
S'adr. chez Mme Wuillemin, Ecluse 16.

Une jeune fille cherche de suite une
place comme bonne ou dans un peti t mé-
nage. S'adresser chez Mme Hofstetter,
rue des Moulins 32.

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.

MF* Domesti ques de confiance sont
placés en tout temps par Mm' A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Une pau vre femme domiciliée Neu-
bourg n° 18, 4me étage, demande des
journées : laver, récurer et faire des
chambres.

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.

Une Allemande , fidèle et robuste, qui
a servi longtemps dans une famille, vou-
drait se placer pour faire tout le ménage.
Elle sait bien cuire, laver et repasser.
Entrée à volonté. S'adresser pour ren-
seignements à Mme Geissler-Gautschi,
magasin, rue du Seyon.

Une brave jeune fille de la Suisse alle-
mande cherohe à se placer pour aider au
ménage ou pour soigner des enfants. Rue
des Chavannes 23, 2me étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

312 On cherohe, pour tout de suite,
dans une cure de campagne, une cuisi-
nière bien recommandée. S'adresser au
bureau du journal .

iomestiques voifuriers
On demande des domestiques voituriers

forts , et robustes, sachant lire et écrire.
Inutile de se présenter sans certificats.
S'adresser au Bureau de la Grande Bras-
serie, Neuchâtel.

310 On demande, pour tout de suite,
une bonne fille , propre , active et bien
recommandée. S'adresser au bureau
d'avis.

On demande de suite pour le Val-de-
Travers une bonne domestique sa-
chant le français et ayant déjà un peu de
service. Inutile de se présenter sans de
très bons certificats . Adresser les offres
case 1459, Couvet.

On cherche pour l'étranger une bonne
femme de chambre connaissant bien son
service, sachant laver 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.

309 On demande une femme de mé-
nage pouvant disposer de quelques
heures chaque jour. S'adr. au bureau.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une jeune modiste, Zuricoise,

désirant se perfectionner dans la langue
française, cherche une place comme vo-
lontaire chez une modiste ou dans une
bonne famille où elle aiderait dans le
ménage. Elle serait disposée à payer une
petite pension. S'adresser à Mademoiselle
A. Schnurrenberger , 1, Neumuhleweg,
Zurich.

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 emploi 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.

APPRENTISSAGES

POUR TAILLEURS
313 On désire placer un jeune homme

de 16 ans en apprentissage chez un
maître tailleur. S'adresser au bureau qui
indiquera.

Une maîtresse tailleuse demande une
apprentie ou assujettie. S'adresser rue
de Flandres 3.

AVIS DIVERS
Bateaux GASF-ESCHER & HELVÉTiE

A L'OCCASION
DE LA

FÊTE CANTONALE DE GYMNASTIQUE
A MORAT

les 9, IO et 11 juillet 1887
la Société de navigation à vapeur déli-
vrera à partir de samedi des billets de
simplecourso valables pourle retour,
au prix de .2 fr . pour la I" classe et de
1 fr. 50 pour la IIm" classe.

Départs de Neuchâtel :
7 h. 30 matin 1 h. 30 soir 5 h. 30 soir

Arrivées à Morat :
9 h. 40 matin 3 h. 20 soir 7 h. 35 soir

Départs de Morat :
5 h. 15 matin 1 h. 40 soir 5 h. 40 soir

Arrivées à Neuchâtel :
7 h. 20 matin 3 h. 55 soir 7 h. 35 soir

Le gérant.

EXPOSITI ON COLLECTIVE
DES VINS DE NEDGHATÎL-V ILLE

Le Comité désigné en vue de l'organi-
sation de l'exposition collective des vins
de Neuchâtel-ville a l'honneur d'informer
les personnes qui désirent participer à
cette exposition, que les inscriptions peu-
vent ôtre faites dès maintenant au ma-
gasin G. Lehmann, confiseur , nie de
l'Hôpital.

A teneur de la circulaire envoyée par
le Comité central de l'Exposition d'agri-
culture en date du 16 juin , les vins qui
seront exposés sont ceux des années
1884, 1885 et 1886, blancs et . rouges,
ainsi que tous les vins vieux sans dis-
tinction d'années et provenant du terri-
toire municipal de Neuchâtel.

Toutes les personnes, propriétaires de
vignes ou non, qui ont en cave des vins
de bonne qualité, pourront prendre part
à cette exposition collective.

Nons osons espérer que, dans l'intérêt
du vignoble de la ville et de la bonne
réputation de ses crus, tous les déten-
teurs de bons vins voudront contribuer
à la réussite de .fie .concours.

Un avis ultérieur indiquera le moment
et le local où les bouteilles pourront ôtre
déposées.

Le Comité.

LOTS DE WILAN 186 1
TIRAGE DU 1" JUILLET

Séries sorties : 230 351 386 412 443
456 590 617 642 666 724 1081 1082
1340 1343 1401 1491 1799 1828 1838
1929 1965 2032 2059 2111 2216 2262
2309 2316 2543 2695 2746 2850 2962
3071 3366 3503 3568 3658 3724 3791
3987 4168 4243 4344 4358 4448 4608
4809 4841 4851 4889 5034 5088 5148
5354 5398 5474 5491 5655 5659 5950
5961 6101 6128 6235 6248 6369 6404
6428 6527 6544 6602 6635 6637 6718
6810 6852 6855 6884 7226 7262 7384
7388 762S 7676 7680 7726 7763 7790
7975.

Tous les livres de la Biblio-
thèque publique doivent y être
rapportés avant le 9 juillet.

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

7me EXPOSITION SUISSE L'AGRICULTURE
à Neuchâtel en 1887

Les personnes qui seraient disposées à se charger du transport , de la gare à
l'Exposition , des animaux de l'espèce porcine au nombre de 135 mâles et femelles
(les cochons de lait accompagnant la laie ne sont pas comptés et sont transportés
gratuitement) et 150 pièces de l'espèce ovine, sont invitées d'adresser leurs condi-
tions à l'adresse ci-dessous qui donnera les renseignements nécessaires.

Commissariat général de l'Exposition
RUE DU COQ-D'INDE 1.

¦¦¦IHHBH BIH*-B-BHHMMMB aM_DSnOHHHHHHUH_EBHBiBn

BAINS a PENSION DU DENTENBERG I
(746 mètres sur mer) Station : Glimlingen, 1 '/a l'eue de Berne. |

Situation excellente ; grandes forêts de sap ins; promenades et vues magni- I
tiques ; cure de lait et de petit-lait ; bains, douches et bains d'eau salée. — I
Prix de pension modérés. — Très propice pour convalescents et familles. — m
Sur demande, voitures à la gare de Grûmlingen — Pour prospectus et pour I
plus amples renseignements, s'adresser à CH. K A. M. ME RM A. IV N. S

PAR FORCE MOTRICE

F. MEMMINGER
RUE POURTALÈS 2, NEUCHATEL

Ayant considérablement agraudi mon imprimerie par l'acquisition de machines
perfectionnées et d'un grand choix de caractères, je suis en état d'exécuter prompte-
ment tous les ouvrages de cette partie, soit :
Entêtes de lettres Circulaires

Mémorandums Faire-part de mariage
Factures Faire-part de deuil

Enveloppes Livres à souches
Formules de traites Lettres de voiture (nouveau modèle)

Cartes postales Etiquettes à bouteilles
Cartes d'adresse Actes de bail à loyer

Cartes de visite Brochures
Prix-courants Bulletins

Avis de passage. Carnets de règlement.
On peut se rendre compte des prix très bas et de l'ouvrage soigné par les échan -tillons qui se trouvent au bureau, rue Pourtalès n° 2, ou au magasin , rue de l'Hôpital

n° 22. h

LE MAGASIN
DE MODES & CHAPELLERIE

DE JULIE PETITPIERRE
est transféré rue du Seyon sous l'hôtel
du Soleil.

L HELVÉTIA
Compagnie d'assurances contre

l'incendie
se charge de toute sorte d'assurances
contre l'incendie à des primes
f ixes et modiques.

Les dommages occasionnés par la
foudre sont assurés sans surprime.

Pour tous les renseignements possibles
s'adresser à MM. Marti & Camen-
zind, agents principaux , à Neuchâtel,
rue Purry 8, et aux agents.

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

B Ivrognerie agi
GXEBBn n II-* I\IIII\ HBBBKSSsKf

M. Karrer-Gallati , spécialiste , Glaris. Kj
Veuillez avoir l'obligeance de m'envoyer Bgencore une fois de vos remèdes inoflensifs S i
pour une personne de ma connaissance. EËs
Les remèdes que je vous ai demandé l'année B ; j
passée ont produit un bon effet. Le malade Egfj
est complètement guéri. Il peut encore jjjf|
prendre un peu de boisson , mais on ne le Bïj
voit p lus ivre . A. Volkart. &

BULACII , H avril 1887. _____HH__-____________ gj£

» Feailleîoii k la Feuille d'avis île NencMtel

VARIATIONS SUR UN PARADOXE

par ALEXANDRE DUMAS flls

de r Académie fran çaise.

n
— Remerciez mon père, fit la jeune

fille en poussant Léon vers M. Lebrun ;
il accepte votre proposition.

— Que de reconnaissance l s'écria
Léon en prenant les mains du père.

— Vous aimez donc bien ma fille !
— De toute mon âme, monsieur.
— Et vous croyez arriver à votre

but ?
— J'en suis sûr.
— Que possédez-vous déjà ?
— Rien...
— Cependant, vous avez une place,

vous me J'avez dit plusieurs fois.
— Oui , monsieur ; au ministère des

finances.
— Combien gagnez-vous par mois ?

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M, Calraann-Lé.y, éditeur , à
Paris.

— Cent treize francs soixante-quinze
centimes.

— Ce n'est pas assez.
— Aussi, vais-je quitter cette place.
— Prenez garde 1 reus ne gagnerez

peut-être pas tant avec toute votre ins-
truction.

— Détrompez-vous, monsieur. Nous
vivons heureusement dans un siècle où
le travail trouve sa récompense.

— Cependant jusqu 'à présent vous
n'avez trouvé que cent treize francs
soixante-quinze centimes par mois.

— Jusqu 'à présent je n'avais pas
aimé, monsieur, et cette faible somme
suffisait à mes goûts simp les.

— Ainsi, vous savez beauooup de
choses, rerit M. Lebrun avec l'admira-
tion de l'homme qui n'a jamais rien su
que sa langue, juste ce qu 'il en faut pour
vendre de la toile, et l'arithmétique tout
ce qu 'il en faut pour savoir gagner vingt-
cinq ou trente pour cent.

— Oui, monsieur, je sais beaucoup
de choses.

— L'anglais, vous le parlez ?
— Couramment.
— L'allemand ?
'̂ - Comme le français .
— L'italien ?
— Sur le bout du doigt.
— L'espagnol ?
— A merveille.
— Le latin , le grec ?

— A fond. Je sais môme l'arabe.
— L'arabe 1 hein , mon père, fit Julie,

voilà qui est beau 1 Si vous saviez l'ara-
be, vous, comme vous seriez content !

— Comment, monsieur, vous lisez ces
lettres longues, maigres et tordues qui
ressemblent à du vermicelle ?

— A livre ouvert.
— Vous dessinez aussi?
— Oui. Je pourrais faire une bonne

copie d'un grand maître. Je fais un peu
d'architecture, je suis très fort en chimie,
je sais l'histoire universelle, l'histoire
naturelle ; j'ai fait mon droit. Et vous
croyez qu'en un an je ne tirerai pas cin-
quante mille francs de tout cela t

— Cinquante mille francs l c'esl beau-
coup d'argent ; mais je ne me dédis pas,
et je tiendrai ma promesse. Revenez le
15 septembr e 1838. Cependant je vous
donnerais tout de suite ma fille , si vous
aviez l'argent que vos parents ont dé-
pensé pour vous faire apprendre tout ce
que vous savez, quand bien même vous
seriez un ignorant.

— Vous attendrez patiemment pendant
toute une année, Julie ? dit Léon à la
jeune fille,

— Oui, mon ami, j e vous le jure.
— Allons, monsieur , au 15 septembre

1838, fit Léon en se retirant après avoir
serré la main de celle qu'il aimait.

— Monsieur, j'ai l'honneur de vous
saluer, répliqua M. Lebrun , aux lèvres

duquel cette phrase, qu'il avait répétée
pen dant vingt années, chaque fois qu'il
avait pris congé d'un client ou d'une
pratique, revenait sans cesse, parée
d'une intonation prétentieuse et d'un
sourire insignifiant.

III
Dix mois et demi après cette scène,

un homme pâle à la barbe longue, aux
joues creuses, presque en haillons, était
assis dans une chambre basse, sombre
et malsaine d'un mauvais hôtel de Lon-
dres. Il avait laissé tomber sa tête sur sa
poitrine, et tenait de la main gauche un
pistolet dont il faisait jouer la gâchette
et le chien avee la main droite. Cet
homme pâle, maigre, en haillons, qui
n'avait pas mangé depuis deux j ours,
c'était Léon, qui allait se brûler la cer-
velle.

Une lettre était déposée sur la table.
Cette lettre portait le nom et l'adresse
de Julie.

Elle ne contenait que ces mots :
« J'ai tout fait pour gagner la somme

que demandait votre père, je suis plus
pauvre que lorsque je vous ai vue pour
la dernière fois, et je n'ai pas mangé de-
puis deux jo urs. Quand vous recevrez
cette lettre, je serai mort en pensant à
vous. La balle d'un pistolet aura fait ce
qu'aurait fait la faim si j 'avais osé espé-
rer encore. .

_• Soyez heureuse, Julie, ce sera mon
dernier vœu avant de mourir.

» 18 juin 1838. LéON. _>
Léon relut une dernière fois cetle

lettre et la cacheta.
— Allons, dit-il , faisons-nous grâce

des six semaines qui me séparent encore
du 15 septembre 1838 ; et il arma le p is-
tolet qu 'il tenait à la main , s'apprêtant k
se l'appuyer sur la tempe; car lui qui
savait tout , il savait que c'est à la tempe
et non dans la bouche qu 'il faut se tirer
un coup de pistolet quand ou veut mou-
rir sûrement et instantanément.

Au moment ou il allait lâcher la dé-
tente, sa porte s'ouvrit brusquement ,
donnant passage à un gros homme, à la
mine bourgeounée, vêtu d'une veste de
drap et d'un tablier blanc retroussé et
formant l'angle. Ce mastodonte humain
étai t maître de l'hôtel où Léon vivait , si
l'on peut appeler cela vivre.

Le premier mouvement de Léon , ce
mouvement dont on n'est jama is le maî -
tre, fut non pas de lâcher la détente,
mais de retirer sa maiu de la position où
elle était et de cacher son arme derrière
son dos.

Mais ce mouvement n'échappa point
au tavernier , qui , s'approchant du jeune
homme, lui dit :

— Qu 'est-ce que vous faites donc là,
vous ?

LE PRIX DE PIGEONS



AVIS
J'ai l'honneur de prévenir la bonne

clientèle de la Consommation du Vau-
seyon, que cet établissement est mainte-
nant fermé, pour y établir le Bureau des
postes du quartier.

A cet occasion, j 'ai l'avantage de re-
commander le restaurant du bas, dit du
Vauseyon, à l'entrée de l'Avenue du ci-
metière et actuellement desservi par mon
neveu , Henri-Louis Chaillot, qui s'effor-
cera de satisfaire le public.

Restauration. — Manger à toute heure.
C.-F. PÉRILLARD.

ATTEN TION !
CE SOIR , dès 8 heures

si le temps fest favorable

GRiJD C01ÏSERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
au Chalet du Jardin anglais.
JEAN HOFER, sfi»
annonce à sa nombreuse clientèle que
son atelier et domicile ont été transférés
rue des Bercles n" 5, au plain-pied.

JUIN 1887.

Naissances.
3. Lydia, à Christian Nydegger, Bernois,

et à Susanne née Eischer, domicilié à St-
Blaise.

6. Louise-Olga, à Jean Blanck, Bernois,
et k Marie-Louise Doudiet, domicilié à St-
Blaise.

7. Clara, à Jean-Conrad Ochsner, Zuri-
cois, et à Madeleine née Schreiben, domi-
cilié à Hauterive.

13. Oscar-Otto, à Matthias Hildenbrandt,
Wurtembergeois, et à Rosine-Christine née
Bossert, domicilié à St-Blaise.

19. Ernest , à Jean - Jacob^Schafeitel,
Vaudois, et à Susanne - Marguerite née
Muller, domicilié à la Favarge.

25. Ida, à Jules-Edouard Perrottet Fri-
bourgeois, et à Cécile-Camille née Fallet,
domicilié à Hauterive.

28. Alfred-Auguste, à Charles-Auguste
Monnier, Bernois, et à Marguerite Elisa-
beth née Werren, domicilié à Marin.

Décès.
5. Jeanne-Marie née Pascbe, 78 ans,

2 mois, 23 jours, veuve de Pierre-Abram
Tenthorey, domiciliée à Hauterive.

8. Max-Samuel, 2 mois, 13 jours, fils de.
Samuel Burki et de Madeline-Philippine
née Girard, domicilié k St-Blaise.

12. Clara, 5 jours, fille de Jean-Conrad
Ochsner et de Madeleine née Schreiben,
domiciliée à Hauterive.

13. Jeanne-Françoise née Chapuis, 77 ans,
23 ans, rentière, veuve de Louis-Ulysse
Bacine, domiciliée à Hauterive.

20. Abraham Hartmann, 87 ans, 9 mois
12 jours, époux de Sophie née Gyger, do-
micilié à Saint-Biaise.

21. Jean-Louis Berthoud, 50 ans 4 mois,
27 jours , jardinier, époux de Jeannette-
Fanny née Décoppet , domicilié à Monruz.

28. Maria-Caroline née Schwab, 43 ans,
8 mois, épouse de Ulysse-Louis Kuntzer,
domiciliée à Marin.

Etat-Civil de Saint-Biaise

EMPRUNT A PRIMES M FR. 3 ,0(10,000
INTÉRÊT DIFFÉRÉ 3 °|. L'AN

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

Les Communes fribourgeoises suivantes ;
Morat, le Haut-Vully, le Bas-Vully, Montilier, Galmitz, Eied, Chiètres. Preschels, Meyriez et les pro-
priétaires intéressés à la Correction des Eaux du Jura, les èommunes de Bulle, La Tour de Trême,
Broc, Châtel sur-Montsalvens, Crésuz, €erniat, 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

00,000 obliga.tioi-_.___. au porteur de Fr. SO 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-dessous ;
2° à servir un intérêt de 3 °/o ian) 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, k 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 officielle suisse du Commerce — l'Allgem. Schweieer-Zeitung.
De plus des listes de tirages se trouveront à la disposition du publio 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, I_ucerne et

Neuchâtel sans aucune déduction quelconque.
Les titres du présent emprunt ne sont soumis dans le Canton de Fribourg à aucun imp ôt, 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.

SOnSGRIPTIOIS T
Le Canton de Fribourg s'étant réservé sur les 60,000 obligations du présent emprunt

8,680 >
le solde de _>1,320 obligations

est offert en souscription 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 complémentaire 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 & Ce.

Domiciles fle souscription du Canton le faettLj ff^ p****-.*
PLAN D'AMOR TISSEMENT

Tira- Paie- Rembour- Intérêts TnTA T Tira_ Paie" Rembour- Intérêts . .
ges ments sements différés lu liiL ges ments sements différés 1UIAL,

Fi! 0|5 FR. FR] ÔïÔ 1 ¥R.
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 46236
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 46975
1893 1894 7,400 21 52,954 1932 1933 8,500 138 47,230
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 8,600 ' 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 20,000 183 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 65,000 204 224,600
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 19.59 300,000 216 975,000
1920 1921 8,200 102 43,564 1959 1960 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 3000000 11310114»
1924 1925 8.300 114 44,762 

d,UX.,UUU ll,dH.,114

1925 1926 8,300 117 45,011

* Usa 1870 obli gation! primée» l'élètenl h Pr. î , 375 ,000 . Cc chiffre est compris dans le total de Fr. 11 ,110 , 114.

1 TABLEAU DES TIRAGES DES PRIMES
2 tirages chaque année

f. É__» 8 T 2m< tirage au 30 Septembre.
1" tirage au 31 Août. . 1FR.

FR. 1 Prime de 7,000
1 Prime de 40,000 1 • » 4,000
1 » 5,000 30 . . Fr. 200 . . . 6,000
5 • • Fr. 1000. . . 5,000 ~& primes 17,000

20 » » » 500. . . 10,000
87/f"' ' ,nc V 'i, 60'000 1800 à JLOJL 82" ..rage au 30 Septembre. ,. tjrage  ̂̂  ̂FR. __^^________ _̂___
1 Prime de 20,000 Hëâ.
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

I tt <__¦_, *_¦_ ® Primes 15,000

1e* tirage au 31 Mars. 2m' tirage au 30 Septembre.
FR. i

1 Prime de _ 20,000 jf».
1 » » 5,000 1 Prime de 8,000
1 , , 2 000 * * * t/XV

j m  . • Fr. 500 '. '. ! _^000 J*. • • Fr. 300 . . . . 7,200
13 Primes 32,000 26 Primes 16,200

2m' tirage au 30 Septembre. 19JL» à 1961
1 Prime de 12,000 *" ««ge au 31 Mar«-
1 . » 4,000 

10 » . Fr. 400 . . . 4,000 , _, . . ^-Ter T. ¦ onVvnn * Prime de 5,000
12 Primes 20,000 10 , , Fr. 400 . . . 4,000
1889 à 1§99 il Primes 9,000

1" tirage au 31 Mar» 2„. tjrage au 3Q Septembre.
FR. _______^_____________—j——

1 Prime de 12,000 . FR-
1 , » 5,000 1 Prime de 12,00-3

10 . . Fr. 1000 . . . 10,000 .20 » • Fr. 300 . . . 6,000
12 Primes 27$ÔÔ 21 Primes 18,000

Et il amenait à lui et la main et le pis-
tolet.

— Vous alliez vous brûler la cervelle?
Léon fit signe que oui.
— Et les quarante schellings que vous

mo devez ?
— Je ne les ai pas.
— Ainsi, non seulement vous ne me

payez pas, mais encore vous vous tuez
chez moi, c'est-à-dire que vous discrédi-
tez ma maison et m'embarrassez d'un
hommo mort ! Donnez-moi votre pistolet.

— Pourquoi ?
— "Vous le demandez 1 Pour vous em-

pocher de vous tuer avant que vous ne
m'ayez payé. Après, ce me sera parfai-
tement indifférent , mais encore faudra-t-
il que vous vous tuiez hors d'ici.

— Ainsi, je n'ai môme pas la liberté
de mourir ! murmura Léon, que la mi-
sère, le désespoir, la faim et l'émotion
qui précède le suicide, avaient jeté dans
un affaissement complet, et qui, sachant
à peine ce qu 'il faisait , tendit son arme à
son hôte.

— Après tout , fit-il , je vous dois de
l'argent, j e vous appartiens, faites de
moi ce que vous voudrez. Faites-moi ar-
rêter si bon vous semble.

(_4 suivre.)



RÉUNION COMMERCIALE, 6 juillet 1887

Prix f ait Damand. Offert

Banque Commerciale . . — — 575
Crédit foncier neuchâtelois — 580 —
Suisse-Occidentale . . .  — !*• 1B0
Immeuble Chatoney. . . — 515 —Banque du L o c l e . . . .  — 650 —
Fabrique de télégraphes — — Î10
Hôtel de Chaumont . . .  — 97,50 100
Société des Eaux . . . .  — — —
La Neuchâteloise . . . .  — — **<•
Grande Brasserie. . . .  — — 8'°
Fab. de ciment St-Sulpice. — — 890
Fab. de ciment Convere — — —
Société ty pographique . . — — —
Cable Electrique Cortaillod — — —
Franco-Suisse obi., S »/. °/_ — 43° ~
Chaux-de-Fonds i '/• nouv- ~~ **1 —
Société technique s % ¦/„, - — J00

» » 3 %¦/_<_- - - wo
Banque Cantonale * %• • — ,01 ~"
Etat de NeuchSLtel 4 »/. . . — 101 —

» » * «/.V- — l»1.50 -
Oblig. Crédit foncier *'/,% — 101,50 —
Obli gat. municip. * '/• 7o • — 101.50 —

» » i % . . — 101 -
» » 8 '/,%. — 96,50 -

Lots m u n i c i p a u x . . . .  — 16 18
Ciment St-Sulpice 5 •/_ • . — 101 —
Grande Brasserie * '/« % • — 1" —

Allemagne
Le second procès de Leipzig. — L'au-

dition des témoins cités, dans le procès
en haute trahison, u continué mardi.

Le témoin Lauffenbourg accuse M.
Klein d'avoir travaillé tout au moins aux
dessins de la tour cuirassée de Stras-
bourg. Il avoue avoir transmis à M. Fleur-
ville le dessin de M. Klein et avoir reçu
de l'argent pour cela.

Le témoin Liessfeld dépose également
contre MM. Klein et Grebert.

Le sieur Haags, cité comme témoin,
s'est suicidé hier matin dans un hôtel de
Leipzig.

Le procureur général de l'empire de-
mande le huis clos pour l'audition des
experts militaires. La cour se relire pour
délibérer.

Turquie
Le correspondant de Londres de la

Gazette de la Croix appren d que des né-
gociations sont entreprises k Constanti-
nople pour la conclusion d'un traité d'al-
liance offensive et défensive entre la Tur-
quie et l'Angleterre. Le sultan ferait de
la signature de ce traité la condition sine
qua non de la ratification de la convention
égyptienne.

La Porte craint des troubles en Serbie
et en Bulgarie.

D'autre part on croit la Russie décidée
à marcher de l'avant dans l'Asie centrale.

A Londres, la situation est considérée
comme très grave.

Bulgarie
On dit que le gouvernement proposera

trois candidats au trône. Tous les comités
de la Ligue patriotique envoient à l'As-
semblée des télégrammes demaudant l'é-
lection d'un prince qui soutiendra l'indé-
pendance de la Bulgarie.

Le Times appren d de Tirnova que le
prince Alexandre de Battenberg a envoyé
à la Sobranjé une dépêche déclinai, t ca-
tégoriquement toute candidature.

NOUVELLES POLITIQUES

_Le crime de la rue Montaigne à Paris.
— Prochainement comparaîtra devan t le
jury, pour y répondre aux charges sou-
levées contre lui , Pranzini, l'auteur pré-
sumé d'un triple assassinat suivi de vol,
accompli le 16 mars rue Montaigne, à
Paris, et qui avait vivement ému l'opi-
nion publique. •'

Les victimes sont une certaine Marie
Regnault, connue dans le monde de la
galanterie sous le nom de Régine de
Montille, sa femme de chambre, Anne
dite Annette Gremeret , et la fille de cette
dernière, Marie-Louise Gremeret, âgée de
douze ans.

Pranzini est poursuivi comme auteur
unique de ce triple assassinat et du vol
qui a suivi. Le parquet a acquis la con-
viction qu'il n'a pas eu de complice.
D'après lui , les traces de sang observées
sur le portefeuille et le coffre-fort de
Marie Regnault établissent que l'assassin
et le voleur n'ont été en cette affaire
qu 'une seule et même personne. Du reste
des bijoux ayant appartenu à la victime
princi pale se sont trouvés entre les mains
de Pranzini.

De plus, on tient pour certain que l'as-
sassin avait passé la nuit chez Marie
Regnault et qu'il l'a frapp ée ainsi que la
femme Gremeret et la petite Anna.

Pranzini a toujours nié, et il persiste
dans son système de dénégations abso-

lues, en dépit des témoignages accusa-
teurs recueillis par l'information.

Cette affaire excite au plus haut point
la curiosité des Parisiens.

On mande du Havre que le ballon
Météore, monté par l'aéronaute Lhoste,
était parti dé Dunkerque dimanche soir
à quatre heures et demie, faisant route
pour l'Angleterre. A minuit, le ballon
planait à une hauteur de 2,800 mètres
au-dessus de l'embouchure de la Tamise,
lorsqu'un accident survint k la soupape.

Malgré le jet de 80 kilogrammes de
lest, l'aérostat fut précipité à la mer. M.
Lhoste ne dut son salut qu'à la présence
du steamer anglais Zanuis, capitaine
Walkinson, qui se porta à son secours et
le ramena au Havre.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

La catastrophe de Zoug.
Une grande partie du nouveau quai de

la ville de Zoug s'est effondrée dans le
lac, mardi 5 juillet à 4 heures du soir.

Jusqu'à 9 heures du soir, dix-sept
maisons s'étaient abîmées dans le lac.

Hier matin on télégraphiait de Zoug :
Jusqu'ici 26 maisons se sont effondrées.
Les victimes sont au nombre de trente.
Trente maisons sont encore menacées.
Toutes les maisons des quais , entre

autres l'Hôtel du gouvernement, sont
abandonnées par leurs habitants.

Le nombre des morts est de soixante-
dix.

L'éboulement a eu lieu en trois fois :
à 4 heures, à 7 heures et à 11 heures du
soir.

L'émotion est très grande dans toute
la Suisse centrale. Des secours s'organi-
sent.

Zoug, 6 juillet, 11 h. 30.
Le nombre des morts dépasse 100.
Diplomatie. — Le comte Fe d'Ostiani,

ministre d'Italie à Berne, a repris ses
fonctions après une absence de quatorze
mois. Il a fait visite lundi à MM. Droz,
Ruchonnet, Schenk et Deucher. Les au -
très conseillers fédéraux sont en va-
cances.

Militaire. — Le Conseil fédéral a chargé
M. le colonel Wieland et M. le major Ruffy
d'assister cet automne aux grandes ma-
nœuvres de l'armée française.

M. le colonel-brigadier Schweizer et
M. le major de cavalerie Moilliet se ren-
dront aux manœuvres italiennes.

Fête fédérale des sous-officiers. — Les
sections suivantes ont reçu des prix cou-
ronnés.

Laurier : Fribourg, Nidwald, Winter-
thour, St-Gall, Soleure, Granges, Obwald
et Glaris.

Chêne : Frauenfeld, Herisau, Lucerne,
Zurich, Chaux-de-Fonds, Lausanne.

Parmi les sous-officiers qui ont obtenu
des prix , nous trouvons les Neuchâtelois
ci-après : Louis Lindhorst, Ed. Faure et
Charles Robert (Chaux-de-Fonds) .

La fête s'est terminée par une course
au Grtttli.

Congrès pédagogique suisse, —L'assem-
blée des pédagogues suisses aura lieu à
St-Gall les 25, 26 et 27 septembre pro-
chain. On y discutera de l'enseignement
du dessin dans les écoles primaires, de
l'importance de l'enseignement des lan-
gues pour le développement de l'esprit
scientifi que et de l'organisation des écoles
primaires en face des exigences de notre
époque. Une exposition scolaire sera or-
ganisée à St-Gall durant ce congrès.

LUCEBNE . — La veuve de l'empereur
de Russie Alexandre U est actuellement
à l'Hôtel National, à Lucerne.

FRIBOUHG. — Le Conseil d'Etat a dé-
cidé de faire exécuter des salves d'artil-
lerie destinées à saluer la bannière fédé-
rale à son passage à la gare de Fribourg.

BALE. — En novembre 1884, le gou-
vernement de Bâle-Campagne a décidé
de faire distribuer aux conjoints, immé-
diatement après le mariage, un livret de
famille. L'usage de ces livres s'est beau-
coup généralisé dès lors. Ils rendent de
grands services, notamment pour les re-
censements. Au lieu de produire une foule
d'actes officiels , le père de famille donne
simplement son livret tenu à jour qui eut
vérifié par l'officier de l'Etat civil.

VAUD . — M. Louis Hinderer, décédé
dernièrement à Grandson , a fai un don
de quinze mille francs à cette commune.
Cette somme devra être affectée à la cons-
truction d'une maison d'utilité publique.

Le défunt a légué en outre deux cents
francs à la bourse des pauvres.

M. Louis Hinderer avait fait partie de
la Municipalité pendant 21 ans.

Bulletin commercial.
Récoltes. — La recolle des foins est à

peu près terminée et l'on se montre en
général satisfait de la quantité et surtout
de la qualité. La récolte de cette année,
sous le rapport de la quantité, se rappro-
che beaucoup de celle de l'année der-
nière qui avait été bonne.

On nous écrit du canton de Fribourg :
La récolte des foins dans ce canton est
très abondante surtout dans les districts
de la Broyé, dans les terrains doux et les
prairies bien fumées. Elle est moins
abondante dans les terrains graveleux,
secs, mais en somme, elle peut être con-
sidérée comme une des meilleures années
tant pour la quantité que pour la qualité
qui est exceptionnelle cette année. De
mémoire d'homme on n'a vu un temps
aussi favorable pour la fenaison. Si ce
temps continue jusqu'au 10 ou 15 juillet,
la récolte sera terminée partout sauf à la
montagne. Dieu veuille nous favoriser
pour les regains oomme pour les foins.

Les pommes de terre sont générale-
ment belles, mais les céréales laissent à
désirer. Ce temps de séchersse leur est
défavorable. Les pailles mûrissent trop
vite et le grain ne gonfle pas. On ne peut
pas tout avoir .

La floraison de la vigne s'aocomp lit
dans d'excellentes conditions et nous en
avons maintenant fini avec cette époque
critique. La vigne s'est bien refaite pen-
dant le mois de sécheresse et de chaleur
par lequel nous venons de passer ; mais
si la qualité peut devenir encore bonne,
la quantité fera certainement défaut.

Notre correspondant de Zurich nous
écrit quo dans le vignoble de Zurich les
vignes sont en pleine floraison et que
celle-ci a lieu d'une manière régulière, de
sorte que l'on commence à espérer une
bonne récolte, sinon en qualité, du moins
en quantité.

Dans les départements français qui
nous avoisineut on se plaint de la petite
quantité de raisins qu 'il y a dans les vi-
gnes. Les semailles de printemps souf-
frent un peu de la sécheresse. Les blés
sont généralement beaux la floraison
s'étant bien effectuée. Il y a peu de fruits
à pépins ; la coulure a fait beaucoup de
mal. La récolte des foins est satisfaisante.

(Journald 'agriculture suisse.)

NOUVELLES SUISSES

On annonce la mort de M. Charles
Clément, l'éminent critique d'art, le col-
laborateur du Journal des Débals. Il a été
enlevé à l'affection de sa famille et de
ses amis après trois jours de maladie.
Son convoi funèbre a eu lieu hier au ci-
metière Montmartre, à Paris.

Charles Clément tenait à notre pays,
dit la Gazette de Lausanne, non seulement
par des attaches de famille, mais par
quelques-uns de ses meilleurs travaux.
Il fut l'ami de Gleyre dans les bons et
les mauvais jours. Gleyre lui témoigna
sa reconnaissance en lui léguant le con-
tenu de son atelier, ses riches portefeuil-
les d'Orient, ses dessins, ses esquisses,
ses toiles inaohevées. M. Clément avait
bien voulu se dessaisir de quelques-unes
de ses richesses en faveur des-musées de
Lausanne et de Neuchâtel , mais la plus
grande partie était restée entre ses mains.
Le volume dans lequel il a raconté la vie
et les travaux de son ami demeurera
comme un monument élevé à sa mé-
moire.

Charles Clément s'est aussi occupé de
Léopold Robert, dont il a publié les let-
tres d'enfance et de jeunesse, de Géri-
cault, de Prudhon et d'autres peintres
contemporains. Ses études sur Michel-
Ange et Raphaël sont un modèle achevé
de critique sérieuse, inspirée uniquement
par le sentiment le plus élevé de l'art.

Nous avons à signaler à nos lecteurs
un fait des plus curieux, et, croyons-nous,
extrêmement rare :

Lundi matin , un de nos amis condui -
sait à Witzwyl, pour le faire pâturer, un
cheval qu'il possède depuis six ans et
qui était malade. Ce cheval fut installé
dans les écuries, et mardi matin on le
sortait avec ses autres compagnons d'é-
curie. Dans l'après midi , comme l'orage
menaçait, on fit rentrer les chevaux, mais
notre malade ne se trouvait point parmi
eux, le soir encore il manquait à l'appel.
Grand émoi chez le personnel de Witz-
wyl, qui fit des recherches dans les envi-
rons, mais sans résultat. En effet , le brave
animal avait pris la route de Neuchâtel
(il dut vraisemblablement traverser à la
nage la Thielle ou le grand canal), et
mercredi à 3 heur"es du matin, on le
trouva devant la maison de son maitre,
battant l'asphalte de son sabot pour an-
noncer sa présence.

Castor, c'est le nom de cet intelligent
quadrup ède, a été reconduit hier à Witz-
wyl.

Nous faisons des vœux pour que sa
cure de pâturage réussisse complètement.

Un habitant de notre ville a capturé
l'autre jour dans la forêt de l'Ether un
aiglon mesurant un mètre d'envergure.

Le comité de la Crèche exprime à la
colonie anglaise de Neuchâtel toute sa
reconnaissance pour les quarante francs
qu 'elle lui a fait parvenir par l'entremise
de M. le colonel Ibbetson, à l'occasion
du cinquantenaire de S. M. la reine Vic-
toria.

Le Comité de secours pour Sils nous
accuse réception de l'envoi que nous lui
avons fait de la somme de 270 fr . 50
reçue à notre bureau en faveur des in-
cendiés de cette localité, et en nous char-
geant de transmettre aux donateurs l'ex-
pression de toute sa gratitude.

Colis postaux pour les colonies britan-
niques. — ï. On peut dès maintenan t,
accepter à l'expédition , aux conditions
suivantes, des colis postaux jusqu 'à 3 kg.,
sans déclaration de valeur et sans rem-
boursement, (colis encombrants non ad-
mis) pour quelques autres colonies bri-
tanniques. Cette expédition a lieu par
l'intermédiaire des postes allemandes,
qui transmet ces colis à l'Angleterre, soit
par la. voie de Belgique (Ostende), soit
par la voie d'Hambourg.

Les taxes ci-dessous indiquées sont
celles applicables par la voie de Belgique
et les taxes par la voie d'Hambourg sont
chacune de 25 centimes moins élevées.

Taxes à percevoir
en Suisse pour

lkg. 2 kg. 3 kg.
FR. G. FR. G. FR. C.

Iles de l'Ascension et
de Sainte-Hélène . 3,50 5,50 5,50

Ile de Ceylau . . . 4,50 6,25 6,25
Ile de Chypre . . . 4,25 6,25 6,25
Ile de Terre-Neuve. . 3, 6,25 6,25
Nouvelles Galles du

Sud et Victoria en
Australie . . . .  4,— 8,50 8,50

Colonie du Cap (sans
Natal) et possessions
britanni ques de Bet-
jouana 4,— 6,25 8,—

Honduras britanuique
(Belize) . . . .  3,50 5,25 5,25
IL On peut expédier directement par

les paquebots allemands, voie de Brème,
(sans se servir de l'intermédiaire de
l'Angleterre) des colis postaux jusqu'au
poids de 5 kg., à destination :

a) des Straits Settlements (Singapore,
Penang, Malacca), au prix de
fr. 5,25 ;

b) de Hong-Kong et de Sanghaï, au
prix de fr. 5,— ;

c) d'Amoy , de Canton , Futscheu,
Hankow, Hoikow, Maoao, Njngpo,
Sanghaï et Swatow, au prix de
fr. 5,25.

CHRONIQUE LOCALE

La vigne. — Lé Littoral de Colombier
dit ce qui suit: « A la petite sortie de rai -
sin à la vigne, au mildiou qui fait son ap-
parition, vient s'ajouter , pour compro-
mettre la récolte de cette année, une quan-
tité considérable de vers qui rongent la
grappe et la font sécher. Décidément, on
peut dire que bien des vases resteront
vides après les vendanges de 1887. Ce-
pendant la fleur passe bien et ce qui res-
tera peut se développer et donner un vin
de qualité si le temps reste favorable. *

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La catastrophe de Zoug.
Zoug, 6 juillet.

26 maisons se sont effondrées. Le dan-
ger continue à être grand. La valeur
d'assurance des bâtiments détruits est
de 350,000 fr., sans compter le mobilier.

Le nombre des victimes est de douze
645 personnes sont sans abri .

On a mis sur pied des troupes du can
ton pour aider à l'organisation des se
cours.

Parmi les victimes, on signale M. Spill-
mann , restaurateur, avec ses quatre en-
fants.

Le lac s'avance maintenant à 30 mè-
tres près de la gare.

Le bâtiment du gouvernement est aussi
endommagé.

L'éboulement s'est produit sur une
longueur de 130 mètres et une profon -
deur de 66 mètres.

Le débarcadère du bateau à vapeur a
disparu.

L'émotion est immense. Des secours
viennent de tous côtés. La population est
extrêmement inquiète, car on craint de
nouveaux effondrements.

Il paraî t que , depuis longtemps, les
maisons du quartier où s'est produit l'af-
faisement, et dont les murs baignaient
dans l'eau , étaient profondémen t crevas-
sées, et que l'accident survenu était pour
ainsi dire à prévoir .

Ce n'est pas la première catastrop he
de ce genre qui frappe la ville de Zoug.
Déjà en 1435, une rue s'enfonça dans le
lac avec 26 maisons ; on raconte à cette
occasion qu 'un enfant qui flottait dans
son berceau fut merveilleusement sauvé.

Toutes les maisons du bord du lac sont
évacuées.

Le président de la Confédération , M.
Droz, a adressé, au nom du Conseil fédé-
ral, une lettre de condoléance au prési-
dent de la ville de Zoug.

Sofia , 6 juillet.
Il paraî t certain que le prince de Saxe-

Cobourg sera acclamé demain prince de
Bulgarie. Le gouvernement aurait donné
aux députés l'assurance que l'acceptation
du prince était certaine.

Leipzig , 6 juillet.
Dans le procès de haute trahison, le

ministère public requiert contre M. Klein
la peine de neuf ans de maison de force,
avec privation des droits civiques pendant
dix ans ; contre M. Grebert cinq ans de
maison de force et de privation des droits
civiques. En ce qui concerne Erliart, il
conclut à sa libération.

Pesth, le 5 juillet.
Dans la catastrop he qui s'est produite

à Jasbereny, deux officiers et 17 hussards
ont été tués et 42 hussards sont griève-
ment blessés.

Francfort-sur- Mein. — Résultats du 5
ju illet après-midi:

Coupes de campagne: Schmidlin (Ta-
vannes) ; Chr. Krusi (Zurich) ; Perrin-
Hartmann (Colombier) , J. Lendi (Coire).

DERNIERES NOUVELLES

Nous savons que si notre
demeure terrestre dans cette
tente est détruite, nous avons
dans le ciel un édifice qui
vient de Dieu, une maison
éternelle, qui n'a point été

, faite par la main des hom-
mes. II Cor. V., v. 1.

Monsieur Henri Perrudet, Monsieur et
Madame Edouard Perrudet - Gretillat et
leurs enfants, Monsieur et Madame Minini-
Perrudet et leur enfant, à "Valangin , Ma-
dame veuve Casanova-Perrudet, à Vienne,
Mesdemoiselles Julie et Amélie Perrudet
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur bien-aimée épouse, mère,
belle-mère et aïeule,

Madame Marie -Susette PERRUDET
née BURNIER,

décédée dans sa soixante-quatrième année,
à Heiden, où elle était en séjour.

L'enterrement, auouel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu à Neuchâtel, aujourd'hui
jeudi 7 ju illet, à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Seyon n» 28.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

AVIS TARDIFS

Tombola du Cercle libéral
Les lots sont exposés à la Petite Salle

des Concerts, les jeudi , vendredi et sa-
medi , 7, 8 et 9 juillet , de 10 h. du matin
à 6 heures du soir.

HORAIRE DES TRAINS
bateaux et postes pour le service
d'été, petit format, accompagné de ren-
seignements utiles sur le service postal ,
en vente au bureau de ce jou rnal , au
prix de 10 ceutiuies.


