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IMMEUBLES A VENDRE

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

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

VENTES PAR VOIE D ENCHERES

Vente de .ois
Lundi 18 juillet 1887, la Commune de

Cortaillod vendra par voie d'enchères
publi ques dans le bas de sa forêt :

92 billons cubant environ 100 m. 5,
76 stères pesse,

1056 fagots élagage.
Rendez-vous à 7 heures du matin , à

Tentrée de la forêt.
Cortaillod , le 11 juillet 1887.

Consei* communal.

ANNONCES DE VENTE

On offre à vendre :
1" Une bonne carabine ;
2° Un Flobert double détente-
S'adresser au notaire Beaujon.

A vendre un pavillon pour
abeilles, neuf, système Layens, 18
ruches , dont une habitée. S'adresser à
M. Matthey, Cassardes 1.

LES PERSONNES
qui désirent profiter de quel ques beaux
En-tout-cas comme occasion extraor-
dinaire, sont avisées qu 'il y a encore :
18 pièc. extra, de 14 et 15 fr., pr 7 et 8 fr.
45 » de 9 à 12 fr., p' 5 et 6 fr.
65 pièc . divers de 3 à 6 fr ., p' 2 et 3 fr.
A LA VÉRITABLE LIQUIDATION

Grand'rue — Neuchiitel.
P. FRANCON.

POTAGERS
Potagers économiques de différentes

grandeurs , chez H. Billaud, serrurier,
Râteau 8. Construction solide et soignée;
prix modérés.

Prompte exécution sur commande.
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AVIS

aux propriétaires ile vignes
Le soussigné tient à la disposition de

MM. les propriétaires de vignes, les
EA UX MÈRES recommandées par le
Département de l'Intérieur, pour pré-
parer l'Eau Céleste destinée à combattre
le mildiou.

A. DARDEL, SEYON 4

SOULIERS t mm
pour Enfants et Fillettes

élégants, solides et d'un prix raisonnable.

F. ŒHL & CIE

13, Place du Marché.

Attention ! Attention !
GRANDE

LIQUIDATION
pour cause de départ

ail Magasin rue un Temple-Neul 11
Grand choix d'articles de

ménage, coutellerie, bijouterie,
parfumerie, rubans, broderies ,
dentelles, gants, ombrelles, pa-
niers, vaisselle, verrerie ; jouets
vendus à tous prix.

¦La vente durera jus-
qu'à samedi prochain 16
courant, jour tic clôture
irrévocable.

Entrée libre. — Entrée libre.
A vendre, maison Wuillomenet , k

Auvernier , tables, tabourets, canapé,
glaces, tableaux, et divers articles dont
on supprime le détail.

Destraction assurée des
cafards et autres insectes
désagréables, par l'emploi de
la poudre Zulidine.

A. DARDEL, Seyon 4.
PIANOS

et instruments de musique
des meilleures fabriques suisses et étran-
gères, en très beau choix, pour la vente
et la location.

Réparations et accords de pianos et
harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique.

HUG0-E. JAC 0BY
fabricant de pia nos

Magasins route de la Gare 4, Neuchâtel.

PÂTÉS
~

FRÛI D3
de toutes grandeurs

Gte &LUKÏÏER - GABEREL
CONFISEUR.

DROUTSCHINA
Liquide incolore , préservant les

animaux des taons et des mouches et
guérissant en même temps les écorchures
produites par les harnais.

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

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

GUÉRISON
OHRTAINB BT R__DIOAL3l

fur ce puii t&nt  dépur atif des Maladie» CoatagtoaaM
ei plan invétérées , des Maladies do la Peau , è\aa Y1CM

da Sang, des Ulcères , et tontes les affections rAstilUat
ien Maladies sypMUti ques.Tictniet ou»_ cie_»w ,telle*
Sue les A ccidents secondaire* de la Bouche et de la

'orge , les Rhumatismes articulaires et muecu-
l<tires. les Glandes. les Oommeê, les Sxostoses. Me.

Les BISCUITS DÉPURATIFS d-D'OLLIVIER Mt
Seul» approuvés par l'Académie de Médecins da Paris ,

Ssuls autorisés par lo Gouvernemen t français ,
Seuls admis dans les Hôpitaux da Parla.

RÉOOIVIPBNSl- il 24,000 tr.Depuis plus d'un demi-siècle que ces Biscuit* sont em-ployés par les princes de U science, ancoa ¦Hifwantn'a obtenu une seule de ces distinctions.
c TralUm-nt agréatti, ripldi, écaaoof in it sus riekiU.
PARIS , rue de BiToU .ll-GmiR-tlMi kla5i. it m CNW-M.
U trouait .m Uittt lu Wliu Huiulu tt f n*** à k \ *Kru_«

|A Neuchâtel chez M. MATTHEY, pharm.j

A m m a a ¦
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§ A V I S  A U X  M É N A G È R E S  §

Toute la batterie de cuisine nettoyée en 20 minutes par le Q
O T_EtI_PO_LI ÉLECTRIQUE O
8

Lemaire, à 20 cent, le paquet. O
Le Tripoli électrique donne en quelques instants le brillant le plus intense O

f \  à tous les métaux, sans les user ni les rayer,, et a en outre le précieux #J*|

O 
avantage sur les anciens produits employés jusqu 'ici de conserver son bril- p£

8

1ant beaucoup plus longtemps. w
. En vente partout , chez les épiciers, droguistes, quincailliers, etc. O

A Neuchâtel : aux épiceries Ad. Zimmermann, E. Morthier, Q
O

Borle, E. Dessoulavy, Demtagistri, Brun, Dumont-Matthey, Q
^ 

Cassardes, Jean Guillod, Rocher 8, à la pharmacie Dardel , chez Vf
O M. Béguin-Bourquin, Epancheurs, et chez A. Lœrsch, quincaillier. O
Q A St-Blaise : chez M. P. Virehaux. Q
#% A Neuveville s chez MM. Della-Pietra et Léoni. f %
je A Auvernier : t> M"10 Junod-Galland. sf
D A Colombier : » Mm" Alice Gentil, Bazar. O
Q M. Bohert Jeanmonod. Q

§

A Cortaillod : t M. A. Jeanmonod, magasin de consommation. fH
Monopole et vente en gros pour la Suisse, G. _ESCHLI- J_f

MANN, 9, rue de l'Hôpital , Neuchâtel. VI
Les personnes qui ne pourraient se procurer cet article dans leur localité ^J

8 

peuvent adresser 30 cent, en timbres-poste à l'adresse ci-dessus et recevront £_|
un paquet franco par la poste. 54

OOOOOOOOOOOOCX )0000000000000_ nui ni (iraiH s
co RUE DU BASSIN 2 & 6 
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Â L'OCGâSION DE LâHTE Di LA JEUNESSE w 
a

CL -̂ GRAND ASSORTIMENT ^00Ii DE g *J>

S î BOTTINES * RICHELIEU f S
N " pour Fillettes et Enfants. |IO
<B M

_S 9

DÛ w- Une grande quantité de ~H "D

a BOTTINES A BOUTONS _.
Z ATJ RABAIS TT

| Bille BAZAR PARISIEM m
DESSERT TOUJOURS _=»_E=5.Ï__T

LES BISCUITS
de l'Anglo - Swiss Biscuit C°, à Winterthur

sont recommandés en marchandise toujours fraîche par
Alfred Zimmermann , Neuchâtel. Mayer fils, confiseur , Locle.
Ch. Seinet, comestibles, * G. Verp illod fils , Chaux-de-Fonds.
Vve Reymond , Ecluse 21, » A. Winterfeld , négt., »
P.-L. Sottaz , comestibles, » Elise Schweizer, négt., »
Ziirn , boulanger , Travers. Société de consommation, Fleurier.
Marie Burgat, négt., * Margot-Vaucher , négociant, »
Franel, boulanger, » Veuve Huguenin, »
Jean Brugger, boulanger , Couvet . Huguenin - Combe, Couvet.

Th. Ziircher, confiseur , Colombier.
Ces biscuits, qui sont de qualité supérieure, se consomment avec le thé, le café

et le vin (spécialité avec la bière). Certains biscuits sont recommandés par MM. les
médecins aux malades et convalescents.

En détail 30, 35, 40 cent., etc., le quart de livre.

^Cf îlRÛÎÎGÎËx^DËNTÎsTÊ ^'' - *

1 .,f.:\̂ _> EÛXIB SUISSE qfe j .\
HÈÏTrès rafraîchissant et d'une saveur agréable ,

cet élixir fortifie les gencives, calme les dou-
leurs, prévient la carie et fait disparaître toute
mauvaise haleine provenant de dents gâtées
et dd l'usage du taDaq. B_W_B|_BBBB_BB
¦I Employé pur, U est un remède très elli-
cace contre les maux de dents. "_B_BH_P
B| Ne contenant aucun acide et prépare avec
le plus grand soin. Il remplace avantageuse-
ment les meilleurs produits de ce genre. MM*J3gg**J Le f lacon I f r .  y; et j  francs. HM_B , I

j't îiW'̂ '̂̂ TmacEg:-:, ' .
pH Cette poudre, très fine, impalpable , ne con-¦ tient rien qui puisse altérer l'émail des dents ;
I elle conserve leur blancheur naturelt, fortifie
I les gencives et peut sans aucune crjinte être
I employée une fois par jour. Les poudres den-¦ tifnces pour nettoyer et blanchir les dents sont
Ide beaucoup préférables aux opiats et savons.
HB La boite de poudre dentifrice I f r .  50 f »

Dépôt au Bazar Schûtz et Schinz et au ma-
gasin Savoie-Petitpierre, à Neuchâtel.



LES DEMOISELLES

3 Feuilleton de la Feuille d'avis de licMtel

PAR

JULIEN BERR DE TO RI QUE

— Un mois ! Mais c'est affreux 1 Robert.
Si d'ici là quelque intrigant...

— Eh bien ! une chose fort simple à
faire. Je vais vous donner une lettre pour
M. Trumelot. Dans cette lettre j 'énumè-
rerai toutes vos brillantes qualités ; j 'en
ajouterai au besoin... Et vous lui expo-
serez tout gentiment votre cas.

— Mieux vaut que ce soit vous qui
portiez la parole.

— Mauvais, cela. Les avocats n'ont
jamai s servi qu 'à embrouiller les affaires ;
à mon avis, c'est l'accusé lui-même qui
devrait se défendre. Et puis... il y a autre
chose. Je ne puis sortir, môme en voi-
ture; mes rhumatismes me clouent à ma
place.

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

— Dites à M. Trumelot de venir vous
voir.

— Très mauvais. Trumelot, pour me
rendre visite, se croirait obligé d'endosser
la redingote, et c'en serait assez pour le
rendre de massacrante humeur.

M. Trumelot en redingote, c'est la
citadelle fortifiée. Chez lui, dans son
ja rdin, en veste de coutil, vous le surpre-
nez en rase campagne... et avec un peu
d'adresse...

— J'en aurai, ma tante.
— Je l'espère bien ! Un diplomate !

Voilà le déjeuner fini , mon ami ; vous
n'avez plus faim?

— Non, ma tante.
— Bon. Alors... allez vous promener !

Le temps s'est remis au beau, et, puisque
vous êtes en veine d'excursions, j e ne
vous défends pas d'errer aux alentours de
la demeure de votre chère colombe. Quant
à moi, j e vais réfléchir à ma lettre, une
lettre difficile... où il s'agit de vous trou-
ver des qualités. Enfin... il est de p ieux
mensonges 1

Et madame des Jachères, marchant
doucement, gagna sa chambre, pendant
que Robert monta s'habiller , décidé à
faire tout au monde pour contempler, ne
fût-ce que cinq minutes, le visage de son
adorée.

m
Robert a soigné sa toilette ; rasé de

frais, en veston gris et pantalon clair, une
badine à la main, il se dirige du côté de
Valjeanville-la-Forêt , vers la propriété
de M. Trumelot.

La veille déjà, il avait été par là, en
reconnaissance, histoire d'examiner les
lieux avant l'attaque et peut-être bien
aussi avec l'espérance de rencontrer sur
son passage la jeune fille de son choix.
Un moment, dans une des petites allées
du bois, il avait cru distinguer au loin
comme une grande robe noire. « C'est
mon amazone qui marche à pied », avait-
il pensé: et il s'était mis à courir vite,
vite, comptant la distance aux battements
de son cœur et prenant un chemin de
traverse pour dépasser la promeneuse et
revenir ensuite à elle en la croisant. La
ruse avait réussi ; il prenait déjà des airs
étudiés, soignant davantage sa démarche
et surveillant le va-et-vient de son bras
à mesure qu 'il se rapprochait de la « mar-
cheuse s... quaad il poussa un Ah! de
déception. C'était le curé du village qui
s'avançait tranquillement en lisant son
bréviaire.

Il pensait encore à ce désappointement
de la veille, quand il arriva en vue de la
maison Trumelot:

Comment entrerait-il? Comment se fe-
rait-il annoncer ? « Robert Destany ? » Ou
bien : « De la part de madame des Ja-
chères? » Ou bien encore : « Le neveu de
madame des Jachères? » Prendrait-il un
air conquérant? une figure réjouie? une
attitude tremblante? Cent questions se
heurtaient en son cerveau, questions aux-
quelles il ne trouvait pas de réponse,
quand il vit déboucher par la gauche un
homme d'une cinquantaine d'années en-
viron , assez gros, à fortes moustaches
blanches, en pantalons et veste de coutil
bleu. « C'est lui l » pensa-t-il. — On a des
pressentiments ou on n'en a pas.

Il s'approcha du monsieur et, timide-
ment, tenant son chapeau à la main :

— M. Trumelot ?
— C'est moi-même, dit l'autre d'une

voix rogue. Désirez quelque chose?
— Monsieur... je viens de la part de...>

je suis le neveu de,.. C'est madame des
Jachères qui m'envoie...

— Jachères..., petite vieille, aimable ;
connais bien; elle veut?...

— Elle m'a chargé de vous remettre
cette lettre. Si vous voulez bien en pren-
dre connaissance ?

— Donnez.
Robert lui remit la lettre.
« Diable, pensa-t-il; voilà un individu

qui n'est guère commode. Enfin..., puis-

qu'il n'est pas en redingote... Il paraît
que le moment est favorable... »

M. Trumelot assujettit tan t bien que
mal son lorgnon sur son nez, un nez bus-
qué, réfractaire à tout système d'optique ,
et commença k lire. Durant qu'il lisait,
Robert suivait sur sa physionomie l'effet
du message ; et, à tout prendre , l'impres-
sion était bonne, car le vieux souriait ot
hochait la tête d'un air satisfait .

« Va toujours, va, murmura Robert...,
tu n'en es encore qu 'à rénumération des
qualités... Attendons lo mot de la fin. »

Kobert so trompait; le mot do la fin ne
sembla nullement changer les disposi-
tions bienveillantes de l'ancien quincail-
lier, car ce fut toujours en souriant qu'il
plia lo pap ier et le renferma dans son
portefeuille.

— Très bien. Qualités, fortune, avenir ,
relations. Aimez ma fille. Chose me plaît.
A moins d'opposition ou antipathie de
Charlotte... Vous l'accorde.

Robert manqua sauter au cou du vieil-
lard et l'étouffer de ses ombrassements.

— Ah! Monsieur ! quelle joie ! Mais je
l'adore, votre fille ! Vous mo rendez le
plus heureux des hommes ! Comment
vous remercier?

Remerciez pas. Chose toute sim-
ple. Amour commando. Obéir. Qu'ça à
taire.

De suite, appartement de 3 chambres,
cuisine, cave, chambre à serrer et gale-
tas, dans une situation agréable. S'adres-
ser chez M. Corbellari, 1, rue J.-J. Lalle-
mand 1, 4me étage.

Pour cas imprévu, on offre à louer de
suite un logement de 2 chambres, cuisine
avec eau, cave et bûcher. S'adresser
Tertre 16.

A louer, pour le 24 septembre, un lo-
gement de 3 chambres, cuisine avec eau
et dépendances. S'adresser rue de l'In-
dustrie 10, au premier.

A louer pour de suite un petit loge-
ment de deux chambres avec cuisine, au
3me étage ; jolie exposition. S'adresser
au Petit-Pontarlier 1.

A louer de suite ou pour Noël, un ap-
partement composé de 4 chambres, cui-
sine, galetas, chambres à serrer et cave,
situé à la rue des Moulins n° 3, 3m6étage.
S'adresser étude Vouga, notaire.

A louer, pour le 24 septembre, un lo-
gement de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser rue du Neubourg 16,
second étage.

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 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 _• 11, avec acces-
soires, à vendre.

A louer de suite un appartement d'une
chambre, cuisine avec eau. S'adresser à
veuve Zoller, Evole 35.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée, indépendante, pour
un monsieur, rue du Concert n° 4, 2me
étage, à droite.

A louer de suite une jol ie chambre
meublée. S'adresser au magasin de
Mme veuve Drescher, rue du Trésor.

Rue de la Treille n° 7, au 3me étage,
belle grande chambre meublée, à une
personne rangée.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Les personnes désirant faire un séjour

à la campagne, trouveront chambres et
pension à l'hôtel de Commune, à Ro-
chefort.

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

A vendre un mobilier de café et
ustensiles de débit, verres, chopes, etc.
S'adresser à César Guye, commission-
naire, au Pénitencier.

PLUIYÏ CAKE
Ce gâteau anglais, si apprécié

pour prendre avec le café, thé,
vin, etc., se trouve toujours frais
chez

GLUKHER - GABEREL , confiseur

OCCASION
A vendre encore un jeu rouleaux de

stores, long. : 5 mètres, pouvant être
raccourcis ou allongés suivant l'empla-
cement. S'adresser à Wittwer, ferblan-
tier, rue des Moulins.

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 ; tons les jours beurre de table frais,
de 1"" qualité, à 75 cent, la demi-livre.
Sur commande, on expédie au dehors.

GLACES
chez GLUKHER-GAB EREL

CONFISEUR

RUBANS ! RUBANS ! RUBANS !

Salle ûe Lecture pour ûpriers
TEMPLE-NEUF 24

On liquide dès aujourd'hui une grande
quantité de rubans de tous genres, depuis
10 cent, et 20 cent, le mètre, ainsi qu'une
partie de 200 mètres de rubans pour
ceintures, depuis 1 fr. 25 cent, le mètre;
une quantité de broderies depuis 20 cent,
le mètre; dentelle fil , soie, laine, coton ;
une partie cols de dames et enfants ; ba-
vette depuis 20 cent, pièce; mercerie fine
et foulards en surah depuis 50 centimes.

On avise le p ublic que l'on f ait
un grand rabais sur les rubans
pour la Fête des Promotions.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un char à bras
en bon état, pouvant supporter 10 à 15
quintaux. S'adr. au magasin Pettavel
frères.

APPARTEMENTS A LOUER

gs W 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.
Easting, Evole 12.

A louer de suite deux petites chambres
meublées. S'adresser Ecluse 24, 3" étage.

A louer une jolie chambre meublée,
au soleil. Seyon 7, au 3me étage.

PENSION
289 Une famille honorable de Neu-

châtel offre à louer quelques chambres
agréablement situées, à des personnes
étrangères auxquelles elle donnerait aussi
la pension. S'adresser au bureau du
journal.

LOCATIONS DIVERSES

Pour cause de changement d'atelier, à
remettre, au centre de la ville, un local
pour dépôt ou magasin. Prix : 150 fr. par
an. S'adresser à Crosa et Rovere, entre-
preneurs, Grand'rue n° 4.

OFFRES DE SERVICES

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

Une fille de 20 ans, qui connaî t tous
les ouvrages d'un ménage soigné, cher-
che une place. Bon certificat. S'adresser
au 2me étage, Gibraltar n° 7.

322 Un jeune homme de 20 ans, qui
connaît tous les travaux de la campagne,
cherche pour le 7 août une place de do-
mestique avec occasion de pratiquer ce
genre de travail et d'apprendre le fran-
çais. Prétentions modestes. Le bureau du
journal donnera l'adresse.

Une jeune fille de la Suisse allemande,
âgée de 19 ans, sachant coudre, repasser
et cuire, désire entrer en novembre dans
une bonne famille de Neuchâtel ou des
environs, pour apprendre la langue fran-
çaise, tout en gagnant son entretien par
son travail. Référence : M. le pasteur
Quinche, à Saint-Biaise.

Une jeune , fille propre et active, sa-
chant faire une bonne cuisine et qui est
pourvue de très bons certificats , désire
se placer pour tout de suite ou la fin du
mois, dans une bonne famille où elle
pourrait apprendre le français. Faire les
offres sous les initiales L. A. 290, poste
restante, Neuchâtel.

317 Une personne d'âge mûr demande
à faire le ménage d'un monsieur seul.
S'adresser au bureau du journal.

316 Un jeune homme intelligent, âgé
de 22 ans, muni de bons certificats , de-
mande une place de portier ou garçon de
magasin, aide dans un bureau ou autre
emploi analogue. Le bureau du journal
indiquera.

Une brave fille active cherche à
se placer dans une honorable famille.
S'adresser pour renseignements chez
Mme Prysi-Beauverd, rue de l'Hôpital.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande pour tout de suite, une

jeune fille aimant les enfants et sachant
faire la cuisine. Inutile de se présenter
sans preuve de moralité. S'adresser à
Mme Dromaz, à Auvernier.

323 On demande de suite un domesti-
que de confiance, sachant soigner un
cheval et connaissant les ouvrages de
cave. S'adresser au bureau du journal.

On cherche une fille de confiance sa-
chant bien cuire et faire tout le ménage .
S'adresser avec certificats à la boulan-
gerie rue des Epancheurs.

318 On cherche, pour tout faire dans
un ménage, une jeune fille recomman-
dable et intelligente. S'adresser au bureau
d'avis.

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

UNE INSTITUTRICE
allemande, protestante, diplômée à Berne,
ayant 7 ans d'expérience en Angleterre
et possédant d'excellentes recommanda-
tions, désire se placer pour le Ie' sep-
tembre, dans une famille de la Suisse
française, pour y enseigner la musique,
l'anglais, l'allemand , le dessin, la pein-
ture et les ouvrages à l'aiguille ; elle
parle le français. S'adresser à Madame
Pernoux-Junod, rue du Môle 1, Neuchâtel.

On demande une place de concierge
ou à défaut une maison à garder, si pos-
sible toute l'année. Bonnes références.
S'adresser au bureau du journal. 319

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS
Perdu une bague (anneau) en ar-

gent avee inscription à l'intérieur :
« Godfrey to Henrietta ». Cette bague
étant un souvenir précieux, la personne
qui pourrait l'avoir trouvée est priée de
la rapporter au bureau de la Feuille
d'avis contre fr. 10 de récompense.

AVIS DIVERS
I I M  T K I I i niD se recommande à
Ull l A I L L t U n  la bienveillance
des personnes qui voudraient lui confier
de l'ouvrage. Coupe et travail garantis.
— On se charge de corriger les vête-
ments qui vont mal ainsi que des répa-
rations. — Adresse : rue des Moulins 21,
au 3me étage, à gauche.

Jeudi 14 juillet, à 8 heures du soir
an Jardin da Café des Alpes

GRAJD CONCERT
INSTRUMENTAL

donné par l'orchestre

FTJETIR »E JMLAI
de Corcelles et Cormondréche
ENTRÉE LIBRE.

On cherche un séjour à la campagne
pendant les vacances, pour ! deux
fillettes de 10 à 12 ans. Adresser les of-
fres sous A. S. 53, poste restante, à Neu-
châtel.

Le soussigné a l'honneur do prévenir
sa bonne clientèle et le public on général ,
qu 'il a repris le

Café-Brasserie Moser
rue du Seyon n° 24, à Neuchâtel.

Il fera son possible pour satisfaire à
tous égards les personnes qni voudront
bien visiter son établissement. Consom-
mations de premier choix.

Bière du Steinhof.
Bière de Pilsen.

C. KŒLLIKER .

GRAND ÉÏABUSSEINT fle BAINS
A VEN UE D U CRÊT

ouvert tous les jours de 6 heures du
matin à 9 heures du soir.

DIEMERirtaïlleur
informe son honorable 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 sou nouveau
magasin.

REPRÉSENTANT
On demande pour un article nouveau

et de première nécessité, des représen-
tants actifs pour le canton do Neuchâtel.
Traitement : fr . 250 à fr. 300 par mois.
S'adresser à Jos. Duvanel, à Ville-
neuve. (H. 8101 L.)

Une demoiselle anglaise, âgée de 17
ans, pouvant enseigner sa langue, ainsi
que la musique et le dessin, désirerait
entrer dans un bon pensionnat de de-
moiselles à Neuchâtel , où elle recevrait
des leçons de français , et pourrait ensei-
gner en échange les branches qui lui
sont familières.

Elle paierait volontiers uue modique
pension. Prière d'adresser les offres, avec
les conditions, à M. Albert Elskes, hôtel
Bellevue, Neuchâtel .

LHELVÉTIA
Compagnie d'assurances contre

l'incendie
se charge de toute sorte A "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.

L'établissement du Secours,
Ecluse 24, et le Bureau de pla-
cement seront fermés du 15
juillet au 15 août.

$ Un commerçant disposant d'une ?
? somme de 20 à 30,000 francs , dé- ?
J sire entrer comme associé ou ?
X comme commanditaire actif dans T

:

une maison sérieuse de la ville de T"
Neuchâtel. Ecrire au bureau de X

: 
cette feuille sous les initiales E. A
S. 321. 2

*?——???——$



Questions d'Utilité publique

FUNICULAIRE ÉCLUSE-PLAN
(Suite et un. — Voir noire numéro d'hier.)

Chemin de fer régional et route
du Val-de-Ruz.

En consultant la carte au '/zsoo de l'É-
tat-Major fédéral , on constate que depuis
les Cadolles à Valangin, en passant par
les Valangines, la distance est d'environ
3 1/ 2 kilomètres et la différence de niveau
de 70 mètres. Il est donc possible d'éta-
blir entre ces deux points un chemin de fer
dont la pente ne dépasserait pas 2500/oo-
Cette pente peut être conservée jusqu'au
pont de Meilleret, soit sur 2 kilomètres.
Depuis ce pont à celui de Beyerel, la
pente est d'environ 1500/00, seulement
sur 1 72 kilomètre. Enfin , de ce dernier
pont jusqu'à Dombresson, soit sur 4 ki-
lomètres, la pente ne dépasse pas 1 %•

Dans une brochure publiée à mon ins-
tigation, en octobre 1883, par le Dr Paul
Ladame, on a déjà démontré les grands
avantages qui résulteraient pour le Val-
de-Ruz de la construction d'une route qui
suivrait le cours du Seyon. Cette route
est réclamée depuis longtemps. Elle trans
formerait complètement cette belle val -
lée. En creusant le long de cotte route
des fossés convenables, dont los déblais
serviraient à faire le remblai même de la
route, on donnerait une issue rapide à
toutes les eaux qui croupissent dans le
fond du Val-de-Ruz et on supprimerait
en même temps les inondations qui, au
printemps surtout, couvrent d'eau, pen-
dant plusieurs semaines, une surface con-
sidérable de terrain. La question du drai-
nage serait ainsi résolue avec une dépense
insignifiante, car on ferait d'une pierre
deux coups. Comme conséquences : le
climat serait plus tempéré, la salubrité
du pays notablement améliorée, la circu-
lation et les relations considérablement
facilitées, et les terres assainies double-
raient immédiatement de valeur.

Cette route nouvelle, dont la construction
est des plus simple et fort peu coûteuse,
pourrait servir de plate-forme pour rece-
voir le chemin de fer par tant des Cadol-
les ; il suffirait pour cela de la prolonger
jusqu'à Valangin, en suivant toujours le
cours du Seyon. Ainsi prolongée, cette
route rendrait inutile la correction coû-
teuse projetée à la Borcarderie sur la
route actuelle qui est fort défectueuse
dans cette région.

Un embranchement de ce chemin de
fer régional pourrait facilement être dirigé
sur Fontaines et Cernier, en partant du
pont de Meilleret. On sait combien la
route entre la Borcarderie et Fontaines
laisse à désirer, et on a déjà fait bien des
études pour la corriger ; mais il serait
simple, et peut-être même plus économi-
que, de construire une nouvelle route
partant du pont de Meilleret et suivant
le ravin du ruisseau de Fontaines qui,
par son inclinaison régulière et peu acci-
dentée, se prête très bien à l'établisse-
ment d'une route. La pente de cette route
pourrait être uniforme et ne dépasserait
pas 4%; elle serait donc sensiblement la
même que celle qui existe entre Fontai-
nes et Cernier. L'établissement d'un em-
branchement de chemin de fer régional
entre le pont de Meilleret et Cernier ne
présente, comme -on -voit, aucune diffi-
culté et exigerait peu de dépense.

Il existe déjà un chemin de fer régio-
nal au Val-de-Travers. On en construit
un en ce moment entre les Ponts et la
Chaux-de-Fonds. Un projet a déjà été
étudié et présenté au public pour établir
un chemin analogue entre Neuchâtel et
Boudry. Le Val-de-Ruz est donc la seule
région du pays pour laquelle on n'ait pas
encore prévu un chemin de fer régional,
et cependant cette val lée est très impor-
tante, elle a de nombreuses relations
avec la ville de Neuchâtel et le Vignoble.
Il est donc nécessaire de s'occuper de
cette question et de la résoudre sans
retard.

Indépendamment du chemin de fer ré-
gional et de la route du Seyon, il con-
viendrait , pour satisfaire tous les inté-
rêts, de construire une route allant de la
gare des Geneveys-sur-Coffrane sur Fon-
taines et le Petit-Savagnier, en passant
par la Rincieure. Cette route aurait des
pentes très faibles, et au plus de 2 à 3 %
environ. Sa construction serait très facile
et peu coûteuse et faciliterait dans cer-

taines régions le drainage des terres. En-
fin elle donnerait à tout le Val-de-Ruz un
accès facile au Jura-Neuchâtelois, tandis
qu'aujourd'hui la plus grande partie de
la population est obligée de monter à la
gare des Hauts-Geneveys et de faire
ainsi, avec les voitures de transport, une
ascension inutile et fort pénible de plus
de 110 mètres de hauteur.

Conclusion.
Les explications sommaires qui précè-

dent me paraissent suffisantes pour faire
comprendre le rôle important qu'est ap-
pelé à jouer le funiculaire que j 'ai projeté
entre la Brasserie et la Cassarde, ainsi
que la nécessité de le prolonger jusqu'aux
Cadolles. Il importé que cet ouvrage soit
établi dans dos conditions convenables,
afin que dès le début il satisfasse à toutes
ses destinations, sans qu'on soit obligé
plus tard de le défaire pour le refaire, en
renouvelant ainsi l'histoire du port de
Neuchâtel qui, grâce à des projets suc-
cessifs mal conçus et contraires aux rè-
gles de l'art, est devenu un gouffre sans
fond pour les finances de la ville.

Projet de M. Henri Ladame.
Après avoir rendu compte de mes étu-

des au sujet du funiculaire de la Cas-
sarde, il ne me reste que quelques mots
à dire relativement au projet que M.
Henri Ladame a présenté, le 21 juin , à
un groupe d'habitants de la ville, et qui
est exposé dans la Feuille d'Avis du 30
juin.

J'ai communiqué à diverses reprises à
cet ingénieur tous les documents, études
et observations qui m'ont servi pour éta-
blir mon projet , et il a sans doute pensé
qu'il y avait urgence à en saisir le grand
public, sans attendre la brochure exp li-
cative que j 'ai annoncée. Je n'aurais pas
vu grand inconvénient à procéder de
cette manière, si mon projet n'avait pas
été présenté avec certaines modifications ,
qui peuvent paraître sans importance aux
yeux des personnes incompétentes, mais
que, pour ma part, j e désapprouve abso-
lument, parce qu'elles compromettent
l'avenir de cette belle entrep rise et lui
ôtent son caractère d'utilité générale.
J'estime, en effet, que mon projet, par sa
nature et les services qu'il rendra, doit
être assimilé à un chemin de fer régional
et être, par conséquent, mis au bénéfice
de la loi qui permet à l'État de partici per
pour moitié aux frais de construction do
ces entreprises.

En modifiant les pentes prévues dans
mon projet et en s'arrêtant à la grande
route, on ne peut plus établir le funicu-
laire suivant le type si avantageux ap-
pliqué à Lyon-Fourvières, et dont j 'ai
déjà parlé.

L'arrêt à la grande route obligera les
voyageurs à gravir à pied une hauteur de
30 mètres — ce qui est considérable —
pour attein dre la plate-forme du signal.
Il imposera également sans utilité une
ascension à pied de 20 mètres de hau-
teur à toute personne se rendant à Mau-
jobia, Pierre-à-Bot, au Val-de-Ruz, etc.

M. Henri Ladame a introduit dans le
profil en long des pentes de 36 % au lieu
de celle de 30 % <lui suffit avec mon
projet. C'est donc une augmentation de
pente d'un cinquième, très fâcheuse sous
plusieurs rapports.

Enfin, on ne pourra pas prolonger plus
tard le funiculaire jusqu'aux Cadolles,
sans démolir et refaire à grands frais la
plupart des travaux qui auront été exé-
cutés. Ce serait ainsi une nouvelle app li-
cation du système déplorable suivi dans
les travaux du port de Neuchâtel.

On comprendrait, j usqu à un certain
point, les modifications introduites dans
thon projet, si elles devaient réduire con-
sidérablement les dépenses, mais il n'en
est rien, car j'estime que le projet com-
plet ne coûtera pas 50,000 francs , ou un
cinquième, de plus que le projet restreint.
Or, cette somme est absolument insigni-
fiante, en comparaison des nombreux
avantages qu 'on sacrifie au détriment du
public.

Elle est également sans importance,
eu égard aux inconvénients graves qui
résulteront, tant pour le présent quo pour
l'avenir, des modifications introduites dans
mes projets.

Veuillez agréer, Monsieur , l'assurance
de ma considération distinguée.

JAMES LADAME,
Ingénieur.

VM EXPOSITION SUISSE D'AGRICULTURE
Le Comité des Logements prie toutes les personnes

qui pourraient mettre à sa disposition, pendant la durée
de l'Exposition (du 11 au 20 septembre prochain), une
ou plusieurs chambres, de l'annoncer au plus tôt, en
indiquant leurs pris.

Les offres seront reçues aux magasins suivants :
F. BICKEL-HENRIOD, Place du Port 6.
J.-Aug. MICHEL, rue de l'Hôpital 7.

Neuchâtel , le 12 juillet 1887.
LE COMITÉ.

^X_5__BS_i MB__M HH-H HB__H^_E_H HH_kJ-_H-_M__H _»^Bi

BAINS a PENSION DU DENTENBERG
(746 mètres sur mer) Station : GUmlingen, 1 */2 lieue de Berne.

Situation excellente ;grandes forêts de sapins ; promenades et vues magni-
fi ques ; cure de lait ct de petit-lait ; bains, douches et bains d'eau salée. —
Prix de pension modérés. — Très propice pour convalescents et familles. —
Sur demande, voitures à la gare de Gumlingen. — Pour prospectus et pour
plus amples renseignements, s'adresser à CH. KAMMERIHAJVIV.

ï" EXPOSITION SOISSE D'A&RICÏÏLTÏÏBE
à. isr___T_TG_E_c_^_-_r_____-

L'entreprise du service de la cantine de l'Exposition est mise au concours.
Des exemplaires imprimés du cahier des charges sont déposés chez le Secrétaire

du Comité des vivres et liquides, M. Alfred Prince, négociant, à Neuchâtel , qui en
enverra aux personnes qui lui en feront la demande.

Les soumissions devront être remises pour le samedi 16 juillet au soir, à M. Aug.
Roulet , notaire, Vice-Président du Comité des vivres et liquides, à Neuchâtel.

Neuchâtel , lv juillet 1887.
Au nom du Comité des vivres el liquides :

Le Président,
G. de MONTMOLLIN.

f  ÎMPIIMKRIE I

j H. WOLFRATH & C'E |
3. RUE DU TEMPLE-NEUF NEUCHATEL RUE UU TEMPLE -NEUF , 3

I IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES 1
y en tous genres y

OUVRAGES DE VILLE, BROCHURES, FORMULAIRES

! 'Circulaires, impressions commerciales s j

I FAIRE-PART DEUIL, FAIRE-PART ÏÏARIA&E, CARTES DE VISITE, fie. i

— Comme vous êtes bon , Monsieur !
Et comme vous comblez mes vœux ! Je
n'ai qu 'une peur, voyez-vous..., c'est de
no point plaire à mademoiselle votre fille.

— Si. Lui plairez. Pas laid garçon.
Coup de foudre. Jeunes filles toujours
llattéos. Ça ira.

— Je vous répète, Monsieur, quo je ne
sais comment vous remercier. Je pensais
bien quo vous finiriez par céder; mais
jo vous avoue franchement n'avoir pas
prévu que les choses dussent marcher si
vite. Alors vous voulez bien parler à ma-
demoiselle Charlotte? Vous voulez bien
lui diro que dès lo premier instant que je
l'ai vue, j e l'ai adorée?

— Oui... Lui dirai tout ça... plus tard.
— Comment , plus tard?
— Parfaitement. Votre tante me dit:

partez dans deux jours pour un mois. A
votre retour , causerons. D'ici-là , en prin-
cipe, réponds oui à votre demande... à
moins d'événements imprévus ... Mais
soupçonne pas. D'ailleurs, avons le temps.
Charlotte cadette, Esther aînéo. Veux
marier aînée avant cadette.

— Comment, Monsieur? vous refusez
de... Mais si mademoiselle Esther ne se
marie pas ?

— Exagérons rien. Esther jolie aussi.
Trouvera mari, facilement. Patience, que
diable ! patience!

— Mais, Monsieur..., cette résolution...
Mon amour... pressé...

« Bon ! voilà que j e me surprends à
parler comme lui ! » Et Robert se laissa
aller à frapper du pied avec colère :

— Mais c'est inconcevable, Monsieur !
Je viens vous dire que j 'aime votre fille,
et il faut que je l'aime, en vérité, pour
vous faire ma demande, là, sans présen-
tation, sans pourparlers antérieurs, en
pleine campagne. Et vous venez me ré-
pondre : « Attendez...; quand l'autre sera
mariée...» Mais si vous n'arrivez jamais
à la caser, votre fille aînée 1

— Caser... Vilain mot. Décision iné-
branlable. Esther mariée, vous donne
Charlotte. Êtes pressé ? Alors prenez
Esther.

— C'est votre dernier mot , Monsieur?
— Dernier.
— Alors présentez-moi au moins à ma-

demoiselle Charlotte. Je l'aime, moi ; mais
elle ne m'aime pas, elle ne m'aime pas
encore, c'est-à-dire; d'autres viendront
qui , d'ici le mariage de sa sœur ainée,
lui feront la cour, lui plairont. Laissez-
moi poser ma candidature au moins...,
jusqu'à l'heure des élections.

— Fiançailles trop longues, dangereux.
Attendons retour. Dans un mois, si tou-
jours dans les mêmes dispositions, avise-
rons. J'ai dit.

— En ce cas, Monsieur, j e n'ai qu'une
chose à faire..., vous remercier. Si vous
ne m'accueillez pas complètement, du
moins vous ne me repoussez pas. Il me
reste l'espoir... et c'est toujours quelque
chose.

— Au revoir. Compliments à votre tante.
Irai lui rendre visite.

— Au revoir!
Et Robert reprit le chemin des Jachè-

res, envahi d'une rage soudaine de ma-
rier cette demoiselle Esther Trumelot
qu 'il ne connaissait pas.

Le lendemain, il partait à Paris, pour
de là se rendre à la Haye; mais il partait
le cœur plus tranquille. Il avait eu une
longue conversation avec sa tante, et
celle-ci lui avait promis de mettre tout
en œuvre pour qu 'Octave en vint à tom-
ber amoureux d'Esther... et à demander
sa main. Naturellement, dans tout cela,
le nom de Robert ne devait pas être pro-
noncé. Une fois seulement les fiançailles
conclues entre M. Maroisel et mademoi-
selle Esther Trumelot, Robert ferait part
à son cousin de l'amour qu'il vouait à la
cadette.

(A suivre.)

I m veuve BENEY -DUBOIS
annonce à sa clientèle ainsi qu'à ses
connaissances qu'elle a transféré son do-
micile rue du Trésor 11.

Une famille de la Suisse allemande
voudrait placer, dès le mois d'octobre, sa
fille âgée de 14 ans, dans une famille où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais tout en fréquentant les écoles. On
prendrait en échange une fille ou un gar-
çon. Bonnes références. S'adresser à Ja-
cob Hédiger, cordonnier , à Boudry.

LE MAGASIN
DE MODES & CHAPELLERIE

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

I

Pierre CONRAD , voîtarier
FAUBOURG DU LAC 3

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

SOCIÉTÉ

MCIATELOISE ta MISSIONS
La fête annuelle d'été aura lieu cette

année, D. V., aux Brenets, le mercredi
27 juillet. On se réunira au Temp le à
9 '/„ heures.

Qu'on ne se laisse pas tromper. Dans
ces derniers temps, on s'est plaint souvent
dans le public que l'on essayait de faire
passer, au lieu des véritables Pilules suis-
ses du pharmacien R. Brandt, une contre-
façon et encore très défectueuse. En pareils
cas, M. le pharmacien R. Brandt, à Zurich,
prie de l'informer du fait, afin de pouvoir,
par une publicité convenable, préserver
le public contre un dommage ultérieur.
Dans cette circonstance, on fait encore
spécialement observer que les vraies Pilu-
les suisses ne sont jamais vendues iso-
lées, mais toujours dans des boites de fer-
blanc, qui portent comme étiquette une
croix blanche sur fond rouge et le nom
R. Brandt. 1

RÉUNION COMMERCIALE, 13 juillet 1887

Prix fan Demandé Offert

Banque Commerciale . . — — 575
Crédit foncier neuchàtelois 580 580 —
Suisse-Occidentale . . .  — HO 150
Immeuble Chaloney. . . — 515 —
Banque du L o c l e . . . .  — 650 —
Fabrique de télégraphes . — — 210
Hôtel de Chaumont . . . — — 100
Société des Eaux . . . .  — — —
La N e u c h â t e l o i s e . . . .  — — 450
Grande Brasserie. . . .  — — 800
Fab. de ciment St-Sulpice . — — 500
Fab. de ciment Convers . — — —Société typographique . . — — —
Cable Electrique Cortaillod — — —
Franco-Suisse obi.. » "/»% — *30 —
Chaux-de-Fonds t '/, nouv. — 101 —
Société technique S%*/»i» — — 20°» » «%•/•" - - m
Banque Cantonale * %. . — 101 —
Etat de Neuchâtel *"/. . . — 101 —

» » * */«•/*• — 101,50 —
Oblig. Crédit foncier *'/,% — 101,50 —
Obligat. municip. i '/, %. — 101.50 —

» » *•/ „ , . _ loi _
» » 3 «/ i%-  — 96,50 -

Lots m u n i c i p a u x . . . .  — 16 18
Ciment St-Sulpice 5 •/¦>• . — 101 —
Grand» Brasserie 4 '/» % • — 101 —



NOUVELLES POLITIQUES

France
On assure que M. Honnorat, inspecteur

de la police municipale de Paris, a élé
révoqué à, la suite de la manifestation
boulangiste de la gare de Lyon.

Le tribunal correctionnel a condamné
k des peines variant de dix jours à trois
mois de prison onze individus arrêtés
pendant la manifestation de vendredi.

Allemagne
Les journaux allemands annoncent que

toute l'armée active est maintenant munie
du fusil à répétition ; la quantité de fusils
nouveaux nécessaires pour l'armement de
la réserve est également fabriquée ; la
distribution va commencer.

M. Chassin, directeur des tramways
mulhousiens, de nationalité suisse, a été
engagé par les autorités à se faire natu-
raliser Allemand, faute de quoi il se ver-
rait enlever la position de directeur des
tramways.

Italie
Le général Saletta télégraphie de Mas-

saoua qu 'une poudrière a fait explosion.
Il ne sait pas si l'explosion a été acciden-
telle ou si elle est due à la malveillance.
Sept soldats sont morts , quinze sont
grièvement blessés, d'autres le sont légè-
rement.

Turquie
Une dépêche de La Canée annonce que

la députation Cretoise est revenue de
Constantinop le. Le comité chrétien a re-
tiré les mesures qu'il avait prises, s'en
remettant à la bienveillance du sultan.

Bulgarie
On mande de Vienne que les délégués

bulgares sont arrivés hier dans cette
ville.

Ils demanderont au prince de Cobourg
de venir immédiatement à Sofia pour
prêter serment. Il pourrait ensuite retour-
ner à Vienne d'où il travaillerait à obtenir
l'approbation des puissances, tandis que
le ministère bulgare dirigerait les affaires
en son nom.

Le correspondant du Times à Berlin
ne croit pas que les puissances reconnais-
sent l'élection du prince de Cobourg.

L'empereur Guillaume a quitté Ems
lundi soir ; il était en très bonne santé. Il
a passé la journée du lendemain à Co-
blence auprès de l'impératrice et s'est
rendu hier au château de son gendre, le
grand-duc de Bade, dans l'Ile de Mainau.

En se rendant à Gastein , l'empereur
aura une entrevue avec le prince-régent
de Bavière à Lindau.

Le 9 juillet on a inauguré à Graz, en
Styrie, un monument élevé k la mémoire
du célèbre poète autrichien Anastasius
Griin (de son vrai nom, le comte Antoine
Auersperg), qui avait passé à Graz les
dernières années de sa vie.

De nombreux discours ont été pronon-
cés en l'honneur du poète, qui avait célé-
bré, dans tant de chants entraînants et
enflammés, la liberté.

Le choléra est en violente recrudes-
cence en Sicile. La population de Catane
abandonne cette ville pour se rendre à
Palerme, Caltanisetta où des fuyards
sont décédés.

Le service des trains sur Catane est
complètement suspendu.

Des cas de choléra sont signalés dans
l'île de Sardaigne. Toutefois, l'épidémie
ne s'est pas manifestée jusqu 'ici à Ca-
gliari.

Mardi , dans l'affaire Pranzini , plusieurs
témoins ont rapporté divers propos de
Pranzini sur le triple assassinat de la rue
Montaigne qui indiquent que Pranzini
connaissait les détails du crime avant les
journaux et le public.

Pranzini proteste vivement contre ces
dépositions.

Le président demande à Pranzini à
quelle heure il a connu le crime. Il ré-
pond qu 'il l'a connu le 17 au soir .

Le président fait mander un cafetier
qui n'était pas cité. Celui-ci déclare for-
mellement que Pranzini lui a parlé du
crime lo 17 mars, à onze heures du ma-
tin. Pranzini nie le fait.

Pranzini continue son système de dé-
négation.

Pendant les 17 dernières années 1870-
1886 il est arrivé dans la République-
Argentine 634,266 immigrants de natio-
nalité européenne, parmi lesquels 391,454
Italiens, 80,942 Espagnols, 60,538 Fran-
çais, 16,502 Anglais, 41,021 Allemands,
13,413 Suisses.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

A Zoug.

La maison Spillmann paraît menacée.
Des Assures se sont produites dans les
environs. La route conduisant de la gare
au lac est fermée depuis vendredi .

C'est près du Zurcherhof que l'affaisse-
ment du sol est le plus considérable ; les
sondages ont donné sur ce point une pro-
fondeur d'environ 40 pieds.

D'après une évaluation officielle, la va-
leur des maisons effondrées et de celles
qu'il faudra absolument démolir est de
478,000 francs. Le chiffre des pertes mo-
bilières n'est pas encore connu.

Le comité central du tir fédéral alle-
mand avait décidé d'ouvrir au public,
mardi , de 4 à 11 heures, moyennant un
droit d'entrée de 1 marc par tête, tous
les emplacements de la fête. La recette
sera entièrement et sans aucune retenue
consacrée aux victimes de là catastrophe
de Zoug. Les abonnements, entrées libres
et de faveur étaient suspendus pour cette
journée. « Nous ne pourrions, dit le co-
mité, terminer plus dignement notre belle
fête. » Que nos excellents voisins et amis
de Francfort reçoivent tous nos remercie-
ments pour cette marque de généreuse
sympathie envers notre pays.

Le Grand Conseil d'Argovie a voté
fr. 5000 en faveur des malheureux de
Zoug.

Le gouvernement thurgovien a voté
une somme de fr. 800.

On écrit à la Gaeette de Lausanne :
« Une légère rectification:
La somme de 550 fr. environ envoyée

à Zoug par le cours de répétition du gé-
nie de landwehr, provient:

1° d'un léger boni d'ordinaire aban-
donné par les hommes ;

2° d'une souscription des officiers et
sous-officiers du cours.

Cette somme a été remise en entier à
un sergent du cours qui a perdu tout son
avoir dans la catastrophe. »

Concurrence. — On signale le fait que
le Caucase produit aujourd'hui! du « fro-
mage suisse ». La qualité en serait bonne,
les prix relativement bas. L'industrie lai-
tière, comme on le voit, subit , comme
toutes les autres, les effets dé la concur-
rence.

BERNE . — M. Rodolphe Niggeler, dont
le télégraphe nous annonçait hier la mort,
était né le 1er décembre 1845. Son père
était avocat. Après avoir fait ses études
préparatoires à Berne et à Porrentruy, il
étudia le droit à Giessen (Allemagne) et
à Berne, où il subit en 1869 son examen
d'avocat. Entré très jeune dans la car-
rière publique, il fut élu en décembre
1874 juge au Tribunal fédéral. En 1879,
il donna sa démission, ouvrit un bureau
d'avocat à Berne, et fut souvent appelé
à plaider des procès importants devant
le tribunal dont' il avait fait partie. En
1879 également, il. fut appelé à représen-
ter le Seeland bernois- au Conseil natio-
nal , dont il a continué à faire partie jus-
qu'à son décès. Juriste distingué et actif,
il a pris une grande part à l'élaboration
du Code des obligations. Homme politi-
que, il était l'un des orateurs les plus
éloquents du parti radical bernois. C'était
en outre un poète. En 1873, il a publié
un volume de vers lyriques qui a eu du
succès.

M. Niggeler a pris encore part aux tra-
vaux de la dernière session des Cham-
bres fédérales.

BERNE . — M. Richard B. Alioth, âgé
de 16 ans, vient de faire l'ascension de la
Jungfrau ; parti de Grindelwald, en
compagnie des deux guides Peter Bau -
mann et Johann Jossi, le 8 juillet au
matin , il a couché à la Berglihiltte et est
arrivé au sommet le 9. C'est la seconde
ascension en huit jours de M. Richard
Alioth , qui , le 2 juillet , dans la compa-
gnie des mêmes guides, escaladait le
Wetterhorn .

VALAIS . — Dans les vignes du hameau
d'Ollon (Lens), on a découvert des grap-
pes qui mesurent 40 centimètres de lon-
gueur, et ont des bras dont quelques-uns
atteignent jusqu 'à 25 centimètres. A Sien
et à Conth ey, on a pareillement trouvé
sur des plants du pays, des grappes
d'une longueur peu commune et bien
fournies.

En somme le vignoble est splendide et
la récolte s'annonce abondante, en maint
endroit, si le beau temps veut bien conti-
nuer à nous favoriser.

VALAIS. — Il résulte des chiffres com-
muniqués par la S.-O.-S., que les expé-
ditions de vins du Valais ont atteint les
chiffres suivants :

En 1883 : 2,096,252 litres.
» 1884 : 2,556,697 »
» 1885 : 2,297,959 »
» 1886 : 3,245,583 »

SOLEURE . — L'Aar vient de faire uno
nouvelle victime près d'OIten . Un jeune
homme de 22 ans prenant un bain s'est
laissé entraîner par le courant , très dan-
gereux en cet endroit. Impossible de lui
porter secours assez tôt ; il disparut dans
les flots aux yeux de toute une foule
accourue aux cris de la victime. Le
corps du malheureux n'a pas encore été
retrouvé.

Chronique agricole.
Les nouvelles des vignobles français

sont très satisfaisantes. La floraison de
la vigne est complètement terminée dans
les vignobles au delà de la Loire, et ces
jours-ci elle le sera dans les vignes de
l'Est et du Nord-Est. La végétation est
en très bon état dans toute la région mé-
ridionale ; il y a çà et là quelques cas de
chlorose, mais très clairsemés. Le mildew
n'a pris aucune extension; quant à la
coulure elle n'a que peu d'importance.

En somme, la situation dans le midi
est bonne et la quantité restreinte de
grappes que possède cette région de-
meure encore bien assez satisfaisante, en
raison des bonnes conditions où se trouve
la plante pour nouer et mûrir son fruit.

Les retards de végétation n'existent
plus nulle part , grâce à la température
favorable qui règne depuis un mois.

Bulletin commercial.
La récolte des foins dans le canton de

Vaud a été aussi abondante que l'année
dernière et de très bonne qualité. Il y a
eu cependant des déceptions dans les
dernières coupes, la bise ayant séché le
fond ; elles ont moins donné en quantité
et en qual ité, sauf dans la plaine du
Rhône et dans les très bons prés où la
récolte a pu être enlevée lestement. Cela
a été le triomphe des faucheuses dont la
rosée n'a pas gêné le fonctionnement.

Les blés sont beaux en général mais
ils mûrissent trop vite et il est à craindre
qu'on ait des déceptions lors des batta-
ges. La paille sera rare, les avoines
n'ayant cru que par le sec et beaucoup
de blés étant clairs.

La vigne prospère par ce temps chaud
et sec et les grains de raisin grossissent.
Les vers font beaucoup de mal dans cer-
taines contrées, ils viendront encore dimi-
nuer la récolte qui cependant n'est déjà
pas trop forte.

Dans le canton de Neuchâtel la qualité
des foins est excellente et la quantité
en général celle d'une bonne année
moyenne.

Les racines ont soif et les fourrages
verts commencent à manquer.

(Journal d'agriculture suisse.}

NOUVELLES SUISSES

Le Conseil général n'a pu siéger hier,
attendu qu 'il n'était pas en nombre ; il
est convoqué, par devoir, pour aujour-
d'hui, à 4 heures.

Un accident qui aurait pu avoir des
conséquences graves, s'est produit ce
matin à la route de la gare. Un cheval
attelé à un char, monté par deux person-
nes, descendait au trot , lorsque, à la hau-
teur de la rue de la Serre, une des roues
cassa.

Les deux personnes furent lancées à
terre, mais d'après nos renseignements,
elles n'ont reçu que des contusions sans
gravité. Elles ont été immédiatement
transportées chez deux médecins du voi-
sinage, qui leur ont prodigué les soins
nécessaires.

Dons reçus au burean de cette
feuille en faveur des victimes
de la catastrophe de Zoug.
E. Weber, fr. 10. — A. A. B., fr. 5. —

B. P., fr. 5. — C. P., fr. 20. — Enfants
H., fr. 5. — R., fr. 5. — Anonyme de
Serrieres, fr. 10. — C. H., fr. 10. — Mlle
Lucie B., fr. 10. — Concert Ansaldi ,
fr. 10*81. • Anonyme de Neuchâtel ,
fr. 10. — Collecte faite à l'église an-
glaise, au Mont-Blanc, dimanche dernier ,
fr. 17. — Anonyme, fr. 5. — Dito, fr. 2.
— Dito, fr. 5. — Dito, fr. 6. — Total
à ce jour : fr. 573»81.

CHRONIQUE LOCALE

Le B ureau officiel d'informations do la
République Argentine, à Bâle, vient de
publier sur ce pays, encore insuffisam-
ment connu en Europe, une brochure don-
nant de nombreux renseignements géo-
graphiques, commerciaux , etc. Nous nous
proposons d'en publier quelques extraits

qui sont de nature à nous intéresser, nou
Suisses, puisque 24,000 de nos comps
triotes y sont établis.

Climat de la République Argentine.
Le climat de la République Argentin

est dans sa latitude moyenne et pris dan
son ensemble, des plus doux et des p lu
tempérés. Quel quefois p lus chaud en et
que celui de l'Italie, il est moins rigou
reux en hiver, sauf dans la partie la plu
australe. Plus sec dans l'intérieur que su
le littoral , le climat de ce pays ne se ma
nifeste pas franchement maritime ou con
tinental ; il offre plutôt dans son ensembh
uue transition entre ces deux types. Ces
par excellence le climat convenable à h
santé de l'homme et à la production des
biens de la terre.

Tous les individus de race européenne
peuvent , sans distinction d'origine, se
transporter dans ce pays sans acclimata-
tion préalabl e, et suivre les mêmes habi-
tudes que dans leur pays natal , sans
courir le moindre risque pour leur santé

Le nom de la capitale de la Républi-
que, Buenos-Ayres, est avec justice ap-
plicable à tout le pays.

Il n'y règne pas de maladies endémi-
ques et malignes, et les épidémies y sont
heureusement fort rares; plus rares qu'en
Europe d'où elles sont apportées.

Si l'on considère que parmi nous la
mortalité annuelle est de 1 sur 52 habi -
tants, taudis qu en France, elle est de 1
pour 41 habitants, en Angleterre de 1 pour
40, en Italie de 1 pour 33, en Allemagne
de 1 pour 36 et en Espagne de 1 pour 38 :
d'autre part ,si l'on considère qu'en France
on compte 1 centenaire pour 190,015 ha-
bitants, en Angleterre 1 pour 141,952, en
Allemagne 1 pour 82,860, en Espagne
1 pour 71,500, en Italie 1 pour 66,669.
tandis que dans la République Argentine
on en compte 1 pour 7,500, on sera con-
vaincu que la mortalité y est plus faible
et la longévité plus grande que dans au-
cun autre de ces pays.

Si les hommes d'une même contrée ar-
rivaient tous à l âge de la vieillesse, la
mortalité annuelle serait de 1 pour 75 ha-
bitants.

La température moyenne générale est
de 17 degrés centigrades au-dessus de
zéro. — Elle varie entre 15 et 22° — 36
et 43° — et 1 et 7° — suivant la position
géographique des différentes parties de
ce vaste pays.

V A R I É T É S

Paris, 13 juillet.
A la Chambre, M. Floquet dit qu 'il

s'incline devant la volonté de la Chambre
et conserve ses fonctions.

La Chambre adopte le projet du minis-
tre de la guerre créan t de nouveaux régi-
ments de cavalerie.

M. Caro, de l'Académie, est mort.
Pranzini , l'assassin de la rue Montai-

gne, a été condamné à mort.
Pranzini a persisté jusqu 'à la fin à

affirmer son innocence malgré les charges
accablantes pesant sur lui.

Paris, 13 juillet.
Le Journal des Débats invite le gou-

vernement à prendre des mesures pour
empêcher des manifestations à la revue
du 14 juillet.

L'Intransigeant invite les citoyens à
aller à cette revue avec des sifflets.

Francfort-sur-Mein , 13 juillet.
La fête organisée sur l'emplacement

du tir fédéral allemand a produit une
somme nette de 30,000 francs en faveur
des malheureux de Zoug.

Constantinople, 13 juillet.
Le sultan a demandé de nouvelles mo-

difications nécessitant une nouvelle con-
vention et laissant au sultan le droit ex-
clusif d'intervenir en Egypte en cas de
danger intérieur ou extérieur.

Les avis du palais assurent que lo sul-
tan se félicite aujourd'hui de l'opposi-
tion franco-russe qui lui a permis do
réparer le mal que la signature de la
convention aurai t fait à la Turquie.

La Porte prépare une circulaire disant
que, l'élection du prince de Saxe-Co-
bourg devant recevoir l'assentiment des
puissances, la Porte désire avant tout
connaître les impressions et les intentions
des puissances.

DERNIERES NOUVELLES

En faveur de Zoug.
Interrogé par diverses munici palités

sur l'opportunité d'organiser une collecte
générale dans le canton pour secourir les
malheureuses victimes do la catastrophe
de Zoug, le Conseil d'Etat a fai t répon-
dre qu 'il croyait devoir laisser à la cha-
rité individuelle et aux comités qui se
constituent dans les districts et dans la
plupart des localités le soin de recueillir
par des quêtes, collectes et souscriptions,
ou en organisant des fêtes de bienfaisan-
ce, les fonds destinés au soulagement de
nos malheureux confédérés. Le Conseil
d'Etat est persuadé que la générosité in-
dividuelle , qui est toujours si active par-
mi nous et qui sait déployer tan t de res-
sources, suffira k l'accomplissement du
devoir que nous imposent les circonstan-

ces et que notre canton saura affirmer
une fois de plus combien est comprise et
vivante dans notre population la solida-
rité que nous éprouvons pour des confé-
dérés visités par le malheur et par le
deuil.

Les comités de district , les comités lo-
caux, les conseils municipaux , ainsi que
les sociétés et les particuliers sont invi-
tés à verser au département des Finances
le montant des dons et souscriptions
qu 'ils pourront recueillir; le département
des Finances les transmettra au comité
de secours de Zoug, avec lequel il est déjà
entré en relations et publiera périodique-
ment la liste des sommes transmises à
Zoug, ainsi que le tableau définitif des
secours fournis par le canton.

Fonds des régents. — La Caisse du
Fonds des régents neuchàtelois a reçu :

1° Par l'entremise de M. SchUtz , à Neu-
châtel, .au nom de M. Frédéric Fischer,
mort dernièrement à la Coudre, fr. 500.

2° De Madame Junod-Jaquet, ancienne
institutrice, à Neuchâtel, fr . 80.

Il y a bien des années que la Caisse
du Fonds n'avait plus de dons à enre-
gistrer, i

CHAUX-DE-FONDS. — Les obsèques de
Jules Soguel ont eu lieu hier à 1 heure.
Le char funèbre était couvert de couron-
nes et de fleurs offertes par les comités
dont faisait partie Jules Soguel et par ses
amis. Le cortège comptait un nombre
considérable de citoyens île la Chaux-
de-Fonds ; beaucoup de localités du can-
ton, le Locle, Neuchâtel, Cernier étaient
représentées.

La cérémonie au cimetière a été impo-
sante et touchante. Le service religieux
a été présidé par M. le pasteur Crozat,
auquel ont succédé MM. Elie Ducom-
mun, de Berne, Cornaz, conseiller d'Etat,
et Grosjean, conseiller national , dont les
discours ont été pleins de respect, de
sympathie et de regrets, dit le National.

Mardi soir, à 7 heures et demie, à la
rue de l'Hôtel- de-Ville, un faucheur ,
étant tombé sous les roues d'une voiture
chargée de foin , a eu une jambe fractu-
rée. La victime de cet accident a dû être
transportée à l'hôpital.

EPAGNIER. — Le Conseil d'Etat auto-
rise la municipalité d'Epagnier à contrac-
ter un emprunt de fr. 6000 destiné à
payer l'acquisition faite de l'eau néces-
saire pour alimenter la fontaine du centre
du village.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

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 journal , au
prix de IO centimes.


