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MUNICIPALITÉ DE KEUCHATEL

SERVICE DES EAUX
Le public est prévenu que les

conduites d'eau seront fermées
de f O heures du soir à 5 heures
du matin, jusqu'à nouvel avis.

IMMEUBLES A VENDRE
La Municipalité de La Coudre

offre à louer ou à vendre sou ancienne
maison d'école, comprenant loge-
ment, grande salle, galetas et cave, ainsi
qu 'un jardin attenant.

Cette maison, assurée pour fr. 6000,
serait cédée pour 4000 francs.

S'adresser au secrétaire,
L. LAVANCHY.

VENTE _ PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente par voie û'enchères publiques
don fonds de magasin d'épicerie

Ensuite d'autorisation , le
syndic de la masse en faillite
du citoyen Henri Barbezat
fera vendre par voie d'enchè-
res publiques et en clé-
ta.i l, les lundi et
mardi 1er et 2 août
1887 , chaque jour, dès
les 9 heures du matin,
les marchandises et l'agence-
ment constituant le fonds du
magasin d'épicerie qu'exploi-
tait le failli à la rue des Mou-
lins (maison Bracher), à Neu-
châtel.

ANNONCES DE VENTE
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LE SAVON AROMATIQUE
A LA GUIMAUVE

donne à la peau un teint jeune et frais, et
la conserve tendre et élastique jusque
dans l'âge le plus avancé. En vente par
paquet de 3 pièces à 75 c, à la pharma-
cie Fleischmann, Grand'rue, Neuchâtel.

Occasion exceptionnelle
341 A vendre, faute de place, un bil-

lard presque neuf. S'adresser au bureau
de cette feuille qui indiquera.

Café rue du Seyon
A vendre, au Café du Siècle :

Bière de Steinhof 1" qualité, à 30 c.
la bouteille, rendue à domicile, ferme-
ture automatique ; .

Bière de Pilsen à 50 c. la bouteille ;
Bière de Munich à 35 e. la bouteille.

A vendre : une bonne voiture de fa-
mille, essieux patent;

Un char de côté, léger, à trois places ;
Deux bassins de pressoir en très bon

état.
S'adresser à A. Paris, à Colombier.

LES PERSONNES
qui désirent profiter de quelques beaux
En-tout-cas comme occasion extraor-
dinaire, sont avisées qu'il y a encore :
18 pièc. extra, de 14 et 15 fr., p' 7 et 8 fr.
45 » de 9 à 12 fr., p'5 et 6 fr.
65 pièc. divers de 3 à 6 fr.,p '2et3fr .

A LA VÉRITABLE LIQUIDATION
Grand'rue — IVeiichâtel.

P. FRANCON.

PLUM CAKE
Ce gâteau anglais, si apprécié

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

Tf l l IDRP Petite et grande.
i U U II D C Comme les années pré-

cédentes se faire inscrire chez D. Hirehy-
Droz, Industrie 12.

Monsieur et Madame Albert Kônig, à
Alger, Monsieur et Madame Frédéric Mat-
they et leurs enfants, à Saint-Pétersbourg,
les familles Matthey, à Bordeaux, Faure-
Matthey, à Genève, et Favarger-Matthey,
à Neuchâtel, font part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent de
faire en la personne de

Madame Albertine KŒNIG ,
née MATTHEY ,

leur bien-aimée mère, sœur et tante, que
Dieu a prise à Lui, lundi 18 juill et 1887.

Mais moi, Eternel, je me
suis confiée en toi : j'ai dit :
Tu es mon Dieu. Mes temps
sont en ta main.

Ps. XXXI, v. 15.
L'enterrement aura lieu mercredi 20

courant, à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire ; Faubourg du Crêt

n" 7, Neuchâtel

Madame S.-T. Porret-Robert et ses fils ,
les familles Porret et Robert ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher époux, père,
frère et oncle,

Monsieur S.-T. PORRET,
NOTAIRE,

survenu le 18 juillet, après une longue
maladie, à l'âge de 51 ans.

Môme quand je marcherais
par la vallée de l'ombre de
la mort, je ne craindrais au-
cun mal, car tu es avec moi!

Ps. xxni, v. 4.
L'ensevelissement aura lieu â Boudry,

jeudi 21 courant, à 1 heure après midi.

Monsieur et Madame F.-A. Schûttel et
leurs enfants à Neuchâtel , les familles
Schûttel , Pope , Wuillième , Charpier ,
Tschantz, Ruckstuhl et Sagnes sœurs font
part à leurs amis et connaissances du
décès de

Fanny SCHUTTEL,
leur fille, sœur, tante, cousine et nièce,
décédée le 18 juillet, à 11 h. 1/2 du soir,
après une longue et pénible maladie.

Nous avons, dis-je, de la
confiance , et nous aimons
mieux être absents du corps
et être présents avec le Sei-
gneur. II Cor. V, v. 8.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu jeudi 21 courant, à 9 heu-
res du matin et l'oraison commencera à
8 1/2 heures.

Domicile mortuaire : rue de l'Industrie 22.
On ne reçoit pas.

Madame Augusta Wittnauer-Zingg, ses
enfants et petits-enfants, les familles James,
Alphonse Wittnauer, Touchon, F" Lardy,
Colin et Bachelin, Madame Marie Borel,
font part à leurs amis et connaissances de
la perte douloureuse qu'ils viennent de
faire en la personne- de leur cher époux,
père, grand-père, frère , oncle et cousin,

Louis WITTIVAUER,
décédé le 17 juillet 1887, à neuf heures du
matin, après une longue maladie, à l'âge
de 63 ans.

« J'ai cherché l'Eternel et
il m'a répondu et m'a déli-.
vré de toutes mes frayeurs ».

Psaume XXXIV, v. 5.
L'enterrement aura lieu le mercredi 20

courant, à 9 heures du matin.
Domicile : Tourelles, Petit Pontarlier 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

ATTINGER FRÈRES, imprimeurs-éditeurs, Neuchâtel
RUES SAINT-HONORÉ ET DE LÀ PLAGE D'ARMES

Anciennement librairie KISSLING

Vient de paraître :
• SOUVENIR DU

CINODANTENAIBE DE BELLES - LETTRES
Avec une eau-f orte de JEANMA IRE

1 volume in-12, elzévir, fr. 3. — Quelques exemplaires sur Hollande, grandes
marges, fr. 6.

20, RUE DE L'HOPITAL, 20

SOUS L'HOTEL DU FAUCON

LETTRES DE VOITURE
POUR PETITE ET GRANDE VITESSE

Tirage soigné et bon papier.

EN VENTE A L'IMPRIMERIE

3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3

ECONOMIE

Cafés Torréfiés
_E_NT G.__=t_A_irsrs

Garantis francs de goût.
USINES A VAPEUR

J. BARRELET
à BEVAIX

Canton de Neuchâte l (Suisse).
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Â louer dès maintenant deux loge-
ments de deux et trois chambres, cui-
sine avec eau et autres dépendances. S'a-
dresser à James Brun, rue du Tertre 18,
au magasin.

De suite, appartement de 3 chambres,
cuisine, cave, chambre à serrer et gale-
tas, dans une situation agréable. S'adres-
ser chez M. Corbellari, rue des Terreaux
n° 1, 2me étage.

A louer de suite un logement de
cinq chambres, cuisine avec eau, cave et
dépendances, au 1er étage, complètement
remis à neuf.

Un grand atelier ou plusieurs pe-
tits parfaitemeut 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 1" 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.

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

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

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

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

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

i Feuilleton _e îa Fenille .'avis de HencMtel

PAR

Jules SANDEAU

I
Vers 1845, vivait à Paris un jeune

peintre nommé Frédéric Lambert. Il vi-
vait pauvre et conten t de peu , dans un
de ces quartiers silencieux où les artistes
se plaisent à faire leur nid. Il avait vingt-
cinq ans, de l'esprit, le cœur fier, et,
chose rare, plus de talent qu'il ne s'en
croyait lui-même. Je ne dis rien de sa fi-
gure : sans être beau il était charmant.
On ne pouvait le voir sans l'aimer, sans
se senti r doucement attiré vers lui. Affec-
tueux et bon, il prenait part aux succès
de ses amis et s'en réjouissait. Modeste et
confiant dans l'avenir, quoiqu 'il n'eût pas
encore de chapelles à décorer ni de ba-
tailles à peindre pour le musée de Ver-
sailles, il ne se plaignait pas de l'injustice
de ses contemporains et ne se croyait pas
méconnu. Le travail remplissait sa vie.
Quelques-uns de ses portraits avaient été

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

remarqués au Salon : ce fut là son point
de départ vers le bonheur qu'il méritait
et qu 'il rencontra sur sa route.

Sa mère et sa sœur vivaient au fond
de la province, d'un modeste patrimoine,
auquel il ajoutait la meilleure partie de
ses épargnes. Il savait que sa sœur de-
vait, au prochain automne, épouser un
jeune homme laborieux et pauvre comme
elle, qu'elle aimait depuis plusieurs an-
nées ; il résolut d'amasser pour elle une
petite dot qui lui permit d'entrer en mé-
nage sans inquiétude du lendemain; De-
puis longtemps d'ailleurs il rêvait un tour
de France, le sac sur le dos, un voyage
où il payerait avec sa palette son écot et
son gite, s'arrôtant devan t les sites qui
lui plairaient, allant gaiement de ville en
ville, et mettant son pinceau au service
de tous les bourgeois possédés de la noble
ambition de transmettre leurs traits à la
postérité la plus reculée. Il partit par une
belle matinée d'avril , le pied leste et le
cœur joy eux.

Rien qu'à sa façon de porter la tête et
d'aspirer le grand air en marchant, on le
sentait en possession de toutes les faciles
joies de son âge-, on devinait que, pour
être heureux, il lui suffisait d'exister. Au
bout de quelques mois, il avait déjà fait
une assez jolie pelote. La Providence
semblait bénir la douce et pieuse tâche
qu 'il s'était imposée. Les modèles s'of-
fraient en foule; sa bonne mine et son

talent lui ouvraient toutes les portes. La
Touraine , le Poitou , le Limousin , lui
payaient tribut ; hobereaux et vilains se
disputaient l'honneur de poser devant lui.
Les figures les plus étranges ne l'ef-
frayaient pas ; il pensait à sa sœur qu 'il
allait enrichir, et, pendant qu'il reprodui-
sait sur la toile quelque trogne enluminée,
quelque face bêtement épanouie, quelque
museau de fouine ou de belette, il voyait
un jeune et frais visage qui le remerciait
en souriant. Grâce à l'excellence de l'i-
mitation , il réunissait tous les sullrages.
Dès qu 'il avait achevé un portrait dans
un château , il le soumettait sans crainte
au jugement de la famille et des servi-
teurs, et la ressemblance était si frap-
pante, que, depuis la gardeuse de dindons
jusqu 'au valet de chambre de M. le ba-
ron , tout le monde tombait en extase. Ce
n'est pas tout ; il y avait dans sa conver-
sation tant de saillies, tant de verve et
d'entrain , que ses hôtes se résignaient
difficilement à le laisser pnrlir. En l'écou-
tant, la châtelaine oubliait la lecture du
feuilleton de son journal , l'abbé avait des
distractions au whist, et M. le baron dé-
clarait au précepteur de son fils qu'après
les gentilhommes il n'y avait en France
que les artistes qui eussent de l'esprit.
Lorsque enfin , sourd à toutes les sollici-
tations, Frédéric se décidait à quitter la
place, son feutre gris à larges bords, sa
veste et son pantalon de velours à côtes,

sa cravate nouée négligemment autour
de son col rabattu , le sac militaire qu'il
portait fièrement et auquel étaient atta-
chés la boîte à couleurs, la pique, le pa-
rasol, le p liant à trois branches, excitaient
un sentiment voisin de l'admiration ; maî-
tr«R et serviteurs se mettaient aux fenê-
tres, et tous les regards le suivaient jus-
qu 'au détour du sentier. Bref, il spécula
si heureusement sur la vanité, que vers
la fin du mois d'août sa ceinture s'était
arrondie, et qu'il put croire sa tâche ac-
complie.

Daus les premiers jours de septembre
il arrivait chez sa mère.

— Tends ton tablier, dit-il à sa sœur
qui se jetait à son cou.

Et, prenant sa ceinture pleine d'or, il
la vida dans le tablier de la belle enfant.
Je laisse à penser quelle ivresse ! Quel-
ques milliers d'écus, qui , pour une jeune
fille élevée dans l'opulence, ne suffisent
pas à l'achat d'une corbeille de mariage ,
représentent, pour une pauvre fille de
province , les plus saintes jo ies de la fa-
mille. Après avoir assisté au mariage de
sa sœur, après avoir bien choyé sa vieille
mère et gentiment installé le jeune mé-
nage, Frédéric partit, comblé de bénédic-
tions, emportant dans son cœur l'image
attendrie du bonheur auquel il avait con-
tribué. Sans parler de la mélancolie des
adieux, cette heure ne fut pas exempte
d'amertume. En comparant la joie qu'il

avait eue sous les yeux avec la solitude
qui l'attendait à Paris, il ne put se dé-
fendre d'un sentiment de tristesse. Lo
bonheur de sa sœur était sa plus douce
récompense, et pourtant la conscience du
devoir accompli ne l'empêchait pas de
faire un retour sur lui-même ; il laissait
derrière lui une affection mutuelle, des
espérances mises en commun , et allait
reprendre dans l'isolement un travail que
nul sourire ne viendrai t égayer.

Cette émotion ne tint pas contre les
nnnhftntements de la route. La saison
était belle encore ; pour rentrer à Paris,
Frédéric avait à traverser une des con-
trées les plus pittoresques de la France.
A peine eut-il mis le pied dans l'ancienno
province de la Marche, qu'il fut frapp é
du caractère silencieux et poétique des
paysages qui se déroulaient devant lui.
Il n'avait vu nulle part rivière si limpide,
vallées si fraîches, horizons si variés.
Les bois et les coteaux étaient parés de
toutes les magnificences de l'automne ;
les oiseaux chantaient dans la lande ; la
bergeronnette se balançait sur le bord des
petits lacs perdus au milieu des ajoncs.
Frédéric ne voulut pas quitter ce coin de
terre sans emporter dans ses cartons un
souvenir vivant des beautés agrestes qui
s'offraient à ses yeux. Marchant à l'aven-
ture, après avoir dessiné pendant tout la
jour , il s'arrêtait le soir , tantôt dans une
ferme, lautôt daus une auberge de vil-

LE CHATEAU DE MONTSABREY

On voudrait placer comme aide dans
un ménage, une jeune fille alle-
mande, âgée de 17 ans. S'adresser Neu-
bourg 19, 3me étage.

Une fille de confiance, 18 ans, qui
parl e alleman d et français , entendue dans
les travaux du ménage et depuis six
mois chez une tailleuse, cherche à se
placer comme femme de chambre ou
pour soigner un ménage. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Hâmisegger-Coloin,
à Anet, canton de Berne.

Une personne âgé de 35 ans cherche
une place de femme de chambre et bonne
d'enfants, si possible en ville ou dans les
environs. Elle préfère un bon traitement
et l'occasion de se perfectionner dans la
langue à un gros salaire. S'adresser à
Mme Elvina Baur, à Noiraigue.

337 Une fille de 22 ans, qui sait bien
faire le ménage, cherche à se placer de
suite. S'adr. au bureau de cette feuille.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une fille active, par-
lant le français, sachant faire un bon or-
dinaire et soigner des enfants. S'adresser
à la chapellerie, Grand'rue n° 1.

On demande une jeune fille robuste
pour faire un petit ménage ; entrée de
suite. S'adresser chez M. Ch. Perrenoud,
nickeleur, à Colombier.

340 Pour le 28 juillet courant, on de-
mande une jeune fille robuste, sachant
faire un bon ordinaire et capable de s'oc-
cuper de tous les travaux d'un ménage
de huit personnes. Certificats de capacité
exigés. Le bureau du journal indiquera.

339 On demande, pour faire tous les
travaux du ménage, une fille active, sa-
chant cuire et munie de bonnes recom-
mandations. Entrée de suite. Le bureau
de cette feuille donnera l'adresse.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Des personnes sans enfants, bien re-

commandées, cherchent à se placer
comme concierge ou pour tenir un pe-
tit établissement, de préférence hors de
la ville. — A la même adresse, une per-
sonne s'offre pour servir les dimanches
et jours de fêtes ou concerts. S'adresser
rue du Château n' 7, au 1er.

Un garçon qui a fini son école et
qui parle les deux langues, cherche une
place. S'adresser J. K., poste restante
Neuchâtel.

Deux demoiselles de Bâle, instruites,
cherchent à se placer, l'une comme ins-
titutrice, l'autre pour aider la dame de la
maison. Adresser les offres , si possible
en allemand, à Madame Studer-Nunlist,
untere Rebgasse 11, Bâle.

331 Une demoiselle de Bâle, plus toute
jeune, sachant le français et l'allemand
et comprenant l'anglais, désire trouver
une place, soit comme dame de compa-
gnie, de préférence chez une vieille dame,
soit pour diriger un ménage ou s'occuper
d'enfants. Bonnes références à disposi-
tion. S'adresser au bureau de cette feuille.

On demande pour la France(département du Doubs), 2 repas-
seurs et pemontenrs connais-
sant parfaitement l'échappe-
ment à ancre. Bonne rétribution àl'année. Place assurée pour longtemps.
On donnera la préférence à des ouvriers
mariés. La maison existe depuis 25 ans.
Elle occuperait aussi une polisseuse de
roues et une finisseuse de vis.

Ecrire à M. Junierg-Gondy, fabri-
cant d'horl ogerie, Pontarlier (Doubs).

(H-5057-X)

Un jardinier marié, sans enfants, con-
naissant à fond toutes les branches con-
cernant son état et muni de bonnes re-
commandations, cherche une place pour
le 15 octobre. S'adresser Industrie 7, rez-
de-chaussée.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Vendredi dernier, trouvé un canif. S'a-

dresser route de la Gare 21.

Perdu samedi, un porte-monnaie ren-
fermant 70 francs à peu près. Le rappor-
ter, contre récompense, Vieux-Châtel 15,
1er étage.

336 Perdu vendredi dernier, un trous-
seau de 6 clefs. Prière de le rapporter au
bureau du journal contre récompense.

Perdu en ville ou aux abords , dans la
matinée de samedi un mouchoir en tule
noir brodé. La personne qui l'a trouvé
est priée de le remettre au magasin
Œbl-Jaquet, Place du Marché.

AVIS DIVERS
La personne qui a remis en gage, le

3 juillet, au magasin de comestibles, rue
J.-J. Lallemand, un paquet, est invitée à
le retirer dans la huitaine ; faute de quoi
on en disposera.

50 francs de récompense
à qui pourra découvrir la personne qui a
eu la délicatesse d'écrire, sous l'ano-
nyme, une lettre à l'un de mes parents
à Peseux, éme reprochant des actes des
plus déshonorants.

Ul. MEMISH OFER-DUVOISIN ,
Chaux-de-Fonds.

DIEffiïï & SCIIMITTER
NEUCHATEL

Toutes les réclamations et les règle-
ments concernant notre maison doivent
être adressés à notre sieur Sohmit-
ter , Evole 51, seul chargé de la liqui-
dation.

REFF, JEAN & QUADRI
JOSEPH, maîtres -gypseurs, à
Saint-Biaise , so recommandent pour
tous les travaux concernant la gypserie,
peinture et cimentage en tous genres, ils
espèrent , par un travail prompt et des prix
modérés, mériter la confiance qu 'ils solli-
citent.

La Crèche est fermée da
15 juillet an 29 août.

/•TP^A XITÉSOIt CULINAIITE
!$̂ %W SANS CONCURRENCE (54911¦¦¦¦' '-&$_&£.*¦ Invention et préparation d'Yves MARCHIER
fabrique * Pharmacien-Chimiste, à Privas (Ardèche).

ZOMOSE
Bouillon gras înstantané en tablettes

BOX SlICCllleiltS légumes de l'Ardèche , à 6 c. le bol , salé et tout assaisonné par la Zomose

et CONDIMENT SàYOUREUX et ÉCONOMIQUE
Pour la préparation d'une quantité de mets, plats de légumes, au rias, aux

macaronis, etc.

Vente en boîtes de 21 tablettes à fr. 1.25 dans toutes les bonnes épiceries.

Vente en gros chez : Fréd. Calame, à Gre_n_èAre.
Dépôts principaux à Neuchâtel : Magasins Alfred Zimmermann, Henri Gacond ,

Emile Dessouslavy, et les meilleures épiceries.
D'après une appréciation émise par M. le colonel Feiss, chef d'arme de notre infanterie ,

la « Zomose » sera d'une grande utilité pour une armée en campagne.

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

TONDEUSES A GAZON
CHEZ J.-R. GARRAUX,

23, Faubourg du Crêt.

Préservatif contre les gerces,
à 35 et 60 centimes, à la pharmacie
Fleischmann, Grand'rue.

ÉCONOMIE !
Le cirage anglais de Larmoyer donne

un beau brillant, conserve la chaussure
et ne salit pas. — Se vend en bouteilles.

Cirage pour harnais.
MAGASIN PIAGET,

au bas de la rue du Château.

GLACES
chez GLUKHER-GABERE L

CONFISEUR

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

A T r__.T_ .il».- à Montet-s./Cudrefin ,
VeilU.l t/ 409 quintaux métri-

ques de bon fourrage pour bétail. S'adr.
à L:-Fréd. Treyvaud au dit lieu.
MB^M B̂I^MMi M̂-__i_---__--__MIWM _Mg_g_g__gSgBg£HB5fiS3

APPARTEMENTS A LOUER
j

Par suite de circonstances imprévues,
à louer dès maintenant ou pour plus tard ,
à des conditions avantageuses, un bel
appartement au centre de la ville,
composé de 5 pièces et dépendances. —
Eau et gaz.

S'adresser au notaire Arnold Convert ,
à Neuchâtel, rue du Musée 7.

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

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

Ecluse 41, au 1" étage, trois chambres,
cuisine, chambre à serrer, galetas ; entrée
le 25 juillet.

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

A louer, pour le 24 septembre, un lo-
gement de o 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.

CHAMBRES A LOUER

Dé suite, jolie chambre meublée. Rue
des Bercles n° 3, 2me étage.

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

ON DEMANDE A LOUER

342 Un ménage sans enfants demande
à louer en ville, pour le 24 juillet pro-
chain, un logement de 2 chambres et dé-
pendances. S'adresser au bureau de la
feuille.

On demande à louer pour tout de suite,
en ville, un appartement de 2 chambres,
dans les prix de 300 à 350 fr. S'adresser
chez Mme Wirz, rue des Terreaux.

OFFRES; DE SERVICES

Une cuisinière cherche à se placer
pour tout de suite. S'adresser Ecluse 5,
au rez-de-chaussée.

On voudrait placer pour faire un mé-
nage ordinaire, une jeune fille allemande
recommandable , grande et forte, qui
parle le français. S'adresser à Jacob
Hânzi, à Meinisberg, près Bienne.

Une jeune fille allemande, âgée de
17 ans, cherche une place dans un ma-
gasin ou dans une maison particulière,
afin de se perfectionner dans la langue
française. Etant très expérimentée dans
les ouvrages manuels, elle pourrait être
utile dans le ménage. S'adr. Grand'rue
n" 2, au 1er, derrière.

Une personne d'âge mûr cherche à se
placer comme cuisinière ou pour faire un
ménage soigné. Bons certificats. S'adres-
ser à M. Jean Ryser, à Neuveville.



Iage ; partout sa jeunesse et sa bonne
grâce lui valaient l'accueil le plus bien-
veillant. Amoureux de l'art et de la na-
ture, il trouvait à cette existence errante
et solitaire un charme que tous les jeunes
cœurs comprendront aisément, qu 'ils en-
vieront peut être.

Un matin , séduit par la fraîcheur d'un
sentier bordé de houx et de troënes, il
avait quitté la grande route et s'était en-
foncé bien avant dans les terres. Rien
n'est doux, à vingt ans, comme d'aller
ainsi, sans savoir où l'on va. Sur le coup
de midi , il avait déjeuné, dans une mé-
tairie, d'une jatte de lait fumant ; aux
derniers rayons du soleil couchant, il en-
trait affamé dans le petit village de Saint-
Maurice. Situé au fond d'une vallée
étroites, entouré de bois et de montagnes,
ce village est un des plus charmants qui
se mirent dans l'eau de la Creuse ; mais,
à vrai dire, en ce moment Frédéric ne se
souciait guère de la richesse du paysage.
En débouchan t sur la place de l'église
il aperçut, doucement balancée au-dessus
d'une porte par la brise du soir, une
feuille de tôle, sur laquelle était peint en
jaune un volatile, qui eut mis en défaut
l'ornithologie tout entière, si l'auteur de
ce joli morceau, pour ne laisser aucun
doute sur ses intentions, n'eût pris soin
d'écrire au-dessous de son œuvre ces
mots : A l 'Aigle d'or.

La vue de cette enseigne plongea notre
héros dans le ravissement, mieux que .ne
l'eût fait en cet instant un tableau du grand
peintre Gleyre. Il n'avait pas l'embar-
ras du choix, l'Aigle d'or était la seule
auberge du hameau. Cette auberge ne
pouvait point passer pour un palais; ce-
pendant tout y était propre et avenant.
Charme de la jeunesse heureuse et sou-
riante ! elle parait, tout s'empresse au-
tour d'elle. Frédéric était à peine entré,
que déjà l'hôtesse et ses deux filles lui
faisaient fête. Sans doute aussi, à l'élé-
gance de sa taille, à la finesse de ses
mains, à la blancheur de son cou, dont
le grand air et le soleil n'avaient pu al-
térer l'ivoire, elles avaient compris sur-
le-champ que ce n'était pas là un piéton
ordinaire, un colporteur d'images pieuses,
de chapelets et de missels. Pendant que
l'une des jeunes filles l'aidait à se débar-
rasser de son sac, et que l'autre mettait
la nappe et le couvert, la mère, l'œil à
tout , partout en même temps, cassait des
œufs, allumait les fourneaux et plumait
un chapon. Frédéric s'attabla , fit hon-
neur au festin et trouva tous les mets ex-
quis, à la grande satisfaction des trois
femmes, qui ne se sentaient pas d'aise
voyant ce joli jeune homme manger d'un
si vif appétit.

(A suivre.)

Promesses de mariages.
Edmond-Charles de Pury, artiste-peintre,

de Neuchâtel, domicilié en Italie, et Marie-
Amélie-Mathilde Wagnière, Vaudoise, do-
miciliée à Florence.

Emile-Rodolphe Feissli, Bernois, et Ca-
tharina Kohler, servante, Bernoise ; tous
deux domiciliés à Neuchâtel.

George - Josiah-Edward Bratt, fabri-
cant d'eaux minérales, Anglais, et Cons-
tance Denny, Anglaise ; tous deux domi-
ciliés à Neuchâtel.

Naissances.
14. Philippe-Théodore, à Martin Luther,

opticien de Neuchâtel, et à Marie-Elise née
Breguet.

15. Marie-Hélène, à Ami-Louis Sunier,
tailleur de pierres, Bernois, et à Marie-
Louise née Botteron.

15. Fritz-Paul, à Fritz Cornu, facteur
postal, de Neuchâtel, et à Bertha née
Haller.

16. Emile-Léon, à Johann-Oscar Schreyer,
vigneron, Bernois, et à Anna-Barbara née
Gerber.

15. Henri-Emile, à Germain -Dagobert
Corbatj horloger, Bernois, et à Pauline née
Hirschi.

16. Blanche-Isabelle, à Paul - Auguste
Buchenel, horloger, de Neuchâtel, et à
Marthe Angélique née Giorgis.

Décès.
13. Alfred , fils de Louis Gioria et de

Lina née Sandoz, Italien, né le 1er mai 1885.
14. Elise Salvisberg, Bernoise, née en

1867.
15. Jean-Louis Baillot, journalier, époux

de Sophie née Nicoud, de Bôle, né le 4 avril
1824,

17. Daniel-Henri-Louis Wittnauer, ren-
tier, époux de Augusta née Zingg, de Neu-
châtel, né le 27 avril 1824.

18. Louise-Albertine née Matthey, an-
cienne- institutrice , veuve de Frédéric
Kôriig, Wurtembergeoise, née le 14 août
1823.

É T A T - C I V I L  DE NEUCHATEL

<,%. A l'époque des voyages, aucun tou-
riste ni aucune famille se rendant en vil-
légiature ne devrait oublier de se pour-
voir d'un article utile entre tous et géné-
ralement si apprécié par tous ceux qui
tiennent à une bonne cuisine. A l'auberge
de campagne comme à l'hôtel , dans les
stations balnéaires, dans les' villages
isolés comme dans les cabanes des pé-
cheurs sur la plage, il arrive que, malgré
tout le bon vouloir qu'on met à vous bien
servir, vous recevez une nourriture de
qualité douteuse ; un bouillon trop faible,
une sauce fade ou d'autres mets insipides.
Le moyen d'obvier instantanément à ceci,
c'est-à-dire de renforcer les différents
plats, à améliorer leur goût et de les as-
saisonner est cependant très simple et
connu de toute ménagère expérimentée
dans la cuisine ; pour elle l'Extrait de
viande Liebig constitue le remède souve-
rain en pareil cas. Le renom bien mérité
de ce précieux produit s'est promptement
étendu jusque dans les localités de peu
d'importance et même dans les campa-
gnes ; néanmoins dans beaucoup d'en-
droits son emploi n'est pas devenu encore
général. Maintes fois des aubergistes ont
exprimé toute leur reconnaissance h des
dames qui leur faisaient connaître les
avantages de ce produit utile. Que les
touristes qui se proposent de visiter des
contrées où ils ne peuvent pas s'attendre
à rencontrer les perfectionnements culi-
naires modernes, suivent le conseil de se
munir de quelques pots d'Extrait de
viande Liebig. Plusieurs voyageurs et
explorateurs au pôle nord comme au
centre de l'Afrique , nous ont fait con-
naître les grands services que cet article
leur a rendus.

V A R I É T É S

La Grande-Chartreuse.
On sait que le fameux monastère de

la Grande-Chartreuse est situé non loin
de Grenoble. Fondé par saint Bruno, il
ne comprenait, à l'origine, qu'une mo-
deste chapelle et un petit nombre de cel-
lules isolées. Ces premières constructions
n'occupaient que cette partie du désert
où sont bâties maintenant la chapelle de
Saint-Bruno et celle de Sainte-Marie. Pai
la suite, le nombre des religieux s'étant
accru, un vaste monastère fut construit.
Huit fois les bâtiments furent incendiés ;
ceux que l'on voit aujourd'hui datent de
1676; ils sont d'une architecture fort
simple et leurs combles couverts en ar-
doises.

Un grand corridor, dont l'entrée com-
munique avec de vastes pièces carrées
appelées salles de France, d'Italie, de
Bourgogne, d'Allemagne, conduit au lo-
gement du supérieur général de l'ordre ;
à droite sont les cellules des autres di-
gnitaires de la communauté ; à gauche,
le réfectoire, la cuisine, l'église et la cha-
pelle domestique. L'étage supérieur con-
tient la salle du chapitre, la seconde
galerie et les appartements où. couchent
les étrangers. Le cloître est formé de
deux corridors longs de plus de trois
cents mètres et sur lesquels s'ouvrent
soixante cellules, dont chacune com-
prend : un vestibule, une pièee avec sa
cheminée, une chambre à coucher dans
laquelle est un lit garni d'une paillasse,
d'une couverture et de deux draps de
laine; un galetas, un atelier et un petit
jardin. Une table, un fauteuil, un cruci-
fix , un sablier et une petite bibliothèque
forment, avec le lit, tout le mobilier de
la cellule.

L'église, d'une extrême simplicité, n'a
conservé de son ancienne décoration que
les stalles de chœur ; la nef est divisée
en deux parties par une boiserie à claire-
voie : celle du côté du chœur est desti-
née aux pères ; l'autre, aux frères et do-
mestiques de la communauté. Il y a, en
outre, trois chapelles dans l'enceinte mo-
nastique.

La bibliothèque, complètement dévas-
tée à l'époque de la Révolution , et dont
plusieurs manuscrits précieux ont été
recueillis à la bibliothèque de Grenoble,
se compose aujourd'hui de cinq ou six
mille volumes.

Les deux grands corps de bâtiments
dont nous venons de décrire les parties
principales sont entourées d'une muraille
de clôture ; en dehors de cette enceinte,
on voit un moulin et d'autres bâtiments
qui servent d'écuries et d'ateliers.

Les femmes, à qui l'entrée du monas-
tère est rigoureusement interdite, sont
logées dans une maisonnette située vis-à-
vis du portail principal, et appelée l'infir-
merie. Quelques exceptions à cette règle
ont cependant été faites en faveur de
quelques souveraines, parmi lesquelles
l'impératrice Eugénie. Récemment en-
core, la reine Victoria, en séjour à Aix-
les-Bains, a pu visiter la Grande Char-
treuse par permission spéciale du pape.

Le vallon sauvage où est situé la
Grande-Chartreuse et qui mérite si bien
le nom de Désert qu'on lui a donné est
tellement encaissé entre de hautes mon-
tagnes pour la plupart inaccessibles qu'on
ne peut y arriver que par deux passages
naturels. Le chemin le plus court, le
plus facile, et en même temps le plus
pittoresque, est celui qui part de
Saint-Laurent-du-Pont et qui côtoie en
partie le torrent du Guienmort, sous une
voûte touffue formée par le feuillage des
hêtres et des sapins. L'autre route, qui
passe par les villages du Sapey et de
Saint-Pierre-de Chartreuse, est celle que
suivent ordinairement les voyageurs ve-
nant de Grenoble.

Des hauteurs qui dominent la Grande-
Chartreuse on jouit d'un panorama ma-
gnifi que. Le rocher à pic qui se dresse au
nord-est du couvent se nomme le Grand-
Som ou Grand-Sommet ; son élévation
au-dessus du niveau de la mer est de
mille huit cent soixante-onze mètres ; il
faut trois à quatre heures, en partant de
la Chartreuse, pour atteindre le sommet
culminant, d'où l'on découvre le pic du
Bourget, la Dent-du-Chat, le Mont-Blanc,
le pic de Belladone, et d'où l'on peut
même apercevoir Lyon avec une lunette
d'approche. Cette ascension n'offre d'ail-
leurs aucun danger, et elle est faite cha-
que année par un grand nombre de
dames.

TIRAGE D OBLIGATIONS
DE LA

Banque hypothécaire de Francfort
Au tirage de ce jour, qui a eu lieu par devant notaire et témoins, celles de nos

obligations dont les numéros suivent, ont été appelées au remboursement pour le 1er
octobre 1887, j our à partir duquel elles cessent de porter intérêt.

Obligations 3 l/ _ %.
De toutes les Lit. (H. N. 0. P. R. et Q.) les numéros : 20083 20453 20470 20588

20885 21189 21302 21393 21426 21511.
Obligations 4 0/„.

Les numéros se rapportent aussi bien à la série XII 4 %, créée au commence-
ment, qu'à la série IX, primitivement 4 */, % et estampillée plus tard en 4 %•
Lit. H. (M. 5000). NM 272 282 331 333 1321 1579 1881.
Lit. N. (M. 2000). N°" 332 422 2081-2084 (toujours y compris le dernier numéro

indiqué) 2086 2088-2101 2106-2111 2115-2119 2241-2243 2249-2251 2254-2256
2642 2644-2646 2648-2659.

Lit. 0. (M. 1000). N- 394 984 2081 2082 2084-2092 2094-2096 2098-2100 2341-
2345 2352-2360 2421-2424 2426-2436 2439 2440 2861 2862 2864-2869 2871
2872 2875 2876 2878 2880 7555 7648 8752 10466 10659 11253 12935.

Lit. P. (M. 500). N" 457 525 601 610 622 647 764 977 1661-1664 1666-1668
1670 1672-1674 1678-1680 4814 4865 5219 5896 6160 7264 7653 7916 7990
8688 9227.

Lit. R. (M. 300). N- 335 437 492 648 685 965 1039 1137 1661-1663 1667-1670
1672 1673 1675-1680 1762-1764 1767 1769-1778 4801 5127 5310 5458 6400
8454 8813 9070 9276 9353 9545.

Lit. Q. (H. 200). N" 383 467 686 757 871 895 llll 1135 1502-1512 1514 1515
1517 1519 1520 5382 5739 6210 6755 6848 7886 7964 8563 8611 10647.

Le remboursement des obligations dénoncées aujourd'hui
commencera à. partir du 1°' octobre 1887. Pour les titres qui seront
présentés à l'encaissement après le 31 octobre 1887, il sera bonifié un intérêt de dé-
pôt de 2 % pour le temps écoulé dès le 1er octobre 1887.

Il reste non encaissé, de précédents tirages :
Série IX. Lit. P. (M. 500). N- 2648 3526 4677.

> > > R. (M. 300). N" 1627 2555 4819.
> » > Q. (M. 200). N" 2096 2177 2186 3151 3851 3852 4269 5668 5696.

Série XII. Lit. N. (M. 2000). N" 3606 6143.
» > > 0. (M. 1000). N" 5108 7645 7646.
> > > P. (M. 500). N" 1182 2397 2399 3021 3024 3029 4847 8543.
» » > R. (M. 300). NM 45 186 188 189 263 550 5131 5139 8931 8939.
» > » Q. (M. 200), N- 90 95 126 146 153 698 4651 5236 5240 5627

6711 9102 9109.
Ont été dénoncées précédemment et sont privées d'intérêt :

Toutes les obligations valeur en florins et toutes celles 4 '/g °l» valeur en marks, qui
n'ont pas été munies d'une estampille qui leur donne effet dès le 1" octobre 1886.

L'encaissement s'effectue à notre caisse (Junghofstrasse 12), ainsi qu 'à nos
diverses places d'encaissement, en particulier :
A Augsburg, chez M. Paul von Stetten ; A Mannheim , chez MM.W. H. Ladenburg
A Bâle. chez MM. Ehinger et C ; & SOhne ;
A Berlin, chez MM. Robert Warschauer A Munich, chez J. N. Oberndbrffer ;
i _ *C''_ « (. ii P s i i A Neuchâtel , chez MM. Pury et C*;A Berne, St-Gall , Genève , Lausanne, Lu- . ., . ' . ., .

cerne et Zurich, à la Banquefédérale A Nuremberg, chez M. Anton Kohn ;
et ses filiales ; A Paris, chez MM. Emile Erlanger et C";

A Carlsruhe et Baden-Baden, chez MM. A Strasbourg, chez MM. S. Stâhling, L.
G. MUIIer & Cons. ; Valentin&C" ;

A CUIn , au Schaaffhausen 'schen Bank- A Stuttgart , chez MM. Dbrtenbach & C°;
verein ; A WUrzburg, chez M.F.Benke rt-Vornber

A Freiburg i. B., chez M. Jos. Alex. Krebs ; 9er -
Nous nous chargeons sans frais du contrôle sur le tirage et la

dénonciation de nos obligations hypothécaires ; les formulaires y rela-
tifs, dans lesquels les conditions sont rappelées, peuvent être obtenus à notre caisse
ainsi qu 'à nos diverses places d'encaissement.

Francfort s./M., le 20 juin 1887.
Banque hypothécaire de Francfort.

¦ Catarrhe guttural fl
M. Brémicker, méd. prat., à Glaris, B

m'a guéri d'un catarrhe guttural opi- I
niâtre et invétéré, accompagné de toux, I
d'expectoration, d'enrouement. Au- I
cuii dérangement professionnel ! HB I

Herm. Gerber. m
LANGENTHAX, août 1886. _ ¦_ ¦___ ¦ |

il y TA II  I Cl 10 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.

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 meublées, de l'annoncer au plus
tôt, en indiquant leurs prix.

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.

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

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

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

Pour les deux postes : Entrée en fonc-
tions le 23 août ; examen de concours le
8 août, à 9 heures clu matin, au collège
des Terreaux. Adresser les offres de
service avec pièces à l'appui , jusqu'au
5 août, à M. Alexis Roulet , inspecteur,
Sablons, et en informer le Département
de l'Instruction publique. (H. 136 NO

MILDIOU
La commission des pro-

priétaires de vignes pour
la lutte contre le mildiou
recevra encore les inscrip-
tions des vignes à traiter,
au bureau de M. C.-A.
Périllard, rue du Coq-
d'Inde 2, jusqu'à mardi
19 juillet, à 7 heures du
soir.

Après ce délai, il ne sera
plus reçu d'inscriptions.

Neuchâtel , le 14 juillet 1887.
LE COMITÉ

O. Mui__scl_L-_Pe>i»-
ret, dentiste , §era
absent jusqu'au
JL8 septembre.

-MI ÉTABUSSËnde BM
A VENUE DU CRÊT

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

KESUIiTAT DES ESSAIS SE LAIT
des 6 et 7 juillet 1887.

„_ 3 S
NOMS ET PRÉNOMS g =s -~

, g ei» S
des ° 3 S

LAITIERS S | g
& _4

Schupach Louis 3g 29
Tanner Fritz -<8 30,5
Jaggi Henri 35 33
Wasem Jacob 31 31
Rauber Albert 29 32
SenCten Alfred Ï9 S3

Tbalmann Edouard 10 31
Lemp E., vacheiie des Fah ys S7 SI
Brugger frères 36 33
Schneider Arthur 36 82
Scherz Jacob 36 32
Quille! Rosine 35 31

Art. 9. du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de qnli__e francs.

Art. 11. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour l'expertise, sera déféré au
tribunal _ teneur des art. 8 du règlement canto-
nal sur la Police des aliments et 21 de la loi
sanitaire.

LA DIRECTION DE POLICE.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.



NOUVELLES POLITIQUES

France
Un nouvel incident boulangiste .

L'événement du jour est une curieuse
lettre adressée par le général Boulanger
à M. Laur, député et rédacteur de la
France, qui n'a rien eu de plus pressé que
de la publier dans son journal. Voici cette
lettre :

Clermont, 14 juillet.
Mon cher député,

Merci du fond du cœur de l'attache-
ment que vous me portez ; j 'y suis d'au-
tant plus sensible, que les amitiés se font
plus rares, mais de cela je me soucie peu,
car je fais mon devoir, je ne ferai jamais
que mon devoir, en dépit de la haine et
de la défection. Quant aux attachements
qui ne résistent pas à des soupçons ab-
surdes, et que rien ne justifie dans mon
attitude, ceux-là peuvent tirer de leur
côté, et il me suffit de rester avec ceux
qui veulent une France respectée et qui
place la patrie au-dessus des intrigues de
parti et des intérêts de quelques-uns. Je
n'ai eu et je n'aurai jamais qu'un but :
crier aux Français qu'ils peuvent et qu 'ils
doivent relever la tête el que c'est la seule
attitude qui convient à un peuple comme
le nôtre.

Merci de l'avoir compris et croyez tou-
jours à mes affectueux sentiments.

(Signé) BOULANGéE.
Cette missive est l'objet des commen-

taires de toute la presse. La question qui
se pose est de savoir si M. Laure a com-
mis une indiscrétion aux dépens de
son correspondant, on si ce corres-
pondant, peu ennemi de la réclame,
écrivait dans l'espoir de voir sa prose
imprimée. En tout cas l'indignation est
assez vive. Selon le Journal des Débats,
si le général n'a pas commis un acte
d'indiscipline en autorisant expressément
ou tacitement la publication de sa lettre,
il a agi avec une légèreté impardonnable.
Dans les deux hypothèses, il est égale-
ment en faute. Pour la République fran-
çaise, l'ex-ministre de la guerre ne viole
pas la loi militaire ; il la tourne et la ba-
foue, et le général Ferron doit mettre un
terme à ces actes répétés d'indiscipline.

On assure même que le général a été
mandé à Paris par une dépêche du mi-
nistre de la guerre.

x L'émotion s'aggrave d'une indiscrétion
de M. Laisant. Celui-ci s'est amusé à
montrer à plusieurs députés le télé-
gramme suivant que lui a adressé, pa-
rait-il, le général au lendemain du débat
sur l'interpellation Pelletan :

« Je vous remercie, mon cher ami ;
vous êtes le seul membre de la Chambre
qui ne m ait pas donné le coup de pied
de l'âne. >

Ce piquant document n'a rien de flat-
teur pour les orateurs qui avaient pris la
parole il y a huit jou rs, et l'on comprend
qu'il ait excité une vive rumeur dans les
couloirs de la chambre ; on allait jusqu 'à
se demander si le général Boulanger vi-
sait à se faire retirer son commandement,
afin de passer de plus en plus aux yeux
des intransigeants pour un marty r de là
démocratie.

L extrême gauche a décidé la nomina-
tion d'une commission permanente de
surveillance pendant les vacances parle-
mentaires.

L'une des dernières affaires qui seront
discutées avant la fin de la session parle-
mentaire sera celle du chemin de fer mé-
tropolitain (souterrain) dont il est ques-
tion de doter Paris.

Jusqu à une date toute récente, les
adversaires du chemin de fer ont fait
tous leurs efforts pour en faire ajourner
indéfiniment la discussion ; mais grâce
aux efforts de M. Lax, directeur des che-
mins de fer, et aussi de M. de Heredia,
ministre des travaux publics, la question
sera tranchée, malgré eux, avant la fin
de la session.

Allemagne
Sept personnes, formant le comité cen-

tral socialiste de Berlin, ont été arrêtées.
Ce comité était chargé de l'organisation
secrète du parti , de la propagande par
les journaux et les brochures.

Bulgarie
Les délégués bulgares n'ont pas encore

quitté Vienne. Ils resteront encore quel-
ques jo urs dans cette ville pour négocier
un emprunt à la Laenderbank et pour
faire des démarches auprès des repré-
sentants des puissances. Quelques mem-
bres espèrent que le prince Ferdinand,

en se rendant personnellement auprès du
tsar, parviendra à obtenir l'assentiment
de la Russie.

Le Sobranjé a été prorogé sine die. Les
députés sont partis immédiatement ; tous
s'imaginent que l'élection du prince Fer-
dinand est définitive. Les régents reste-
ront encore quelques jours à Tirnova.

La presse radicale serbe accueille très
mal l'élection du prince de Cobourg au
trône de Bulgarie, c C'est une personna-
lité absolument inacceptable, dit VOdjek ;
c'est un Allemand, un parent de la reine
d'Angleterre et un officier hongrois. .

Une dépêche de Weimar dit que le
prince Ferdinand de Saxe-Cobourg a eu
une entrevue avec le prince Alexandre
de Battenberg.

Cette entrevue aurait eu lieu dans le
plus profond mystère au château d'Ober-
hof, rendez-vous de chasse appartenant
au duc de Cobourg-Gotha.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Une dépêche de Toronto donne sur la
rencontre de deux trains à Saint-Thomas
(Ontario) les détails suivants :

La collision entre les deux trains aurait
eu pour cause le non-fonctionnement des
freins à air comprimé lorsque le mécani-
cien du train des voyageurs voulut stop-
per.

La machine, le tender et les deux pre-
miers wagons ont été réduits en mor-
ceaux. En un clin d'œil toutes les voitu-
res ont été enveloppées par les flammes
du chargement de pétrole, qui venait de
faire exp losion.

La scène était épouvantable, le feu,
qui se propageai t aux magasins de la
gare, affolait les personnes accourues
pour secouru- les voyageurs ; sur une
étendue considérable tout brûlait. Cepen-
dant d'héroïques efforts étaient tentés
pour arracher à la mort les malheureux
qui hurl aient désespérément au milieu
de décombres des wagons incendiés. Le
sauvetage commençait à s'organiser, lors-
que le réservoir de pétrole de la gare,
atteint par les flammes, fit à son tour
explosion, semant la mort parmi la foule.

La panique devint indescriptible. Les
enfants et les personnes fai bles furent
foulées aux pieds. En même temps, un
nombre considérable de chevaux, prêts à
être embarqués, rompaient leurs attaches
et galopaient épouvantés à travers les
fugitrre, portant le désordre à son comble.

Les colonnes de flammes et de fumée
étaient telles qu'on craignit un moment
pour toute la ville. On parvint enfin ,
après les plus grands efforts , à se rendre
maitre du feu.

Le 17 juillet, à 9 h. 40 du matin, on a
ressenti une légère secousse de tremble-
ment de terre à Chio et à Smyrne. Une
secousse violente et qui a duré 50 secon-
des à Rhodes et en Crête. Quelques for-
tifications et des cheminées ont été lézar-
dées à Rhodes. Plusieurs maisons sont
endommagées à la Canée et à Candie.
Une personne est morte de frayeur à
Candie.

Souscription en faveur de Zoug
Première liste. . . . Fr. 4040 —

A NOUVEAU :
Fontainemelon, collecte

(envoi direct) Fr. 500 —
Collège des Anciens de

l'Eglise nationale de Va-
langin . » 30 —

Couvet, collecte . . .  » 861 70
Fleurier, collecte (envoi

direct ) » 1032 35
Môtiers, collecte . . .  » 350 —
Fenin, Vilars et Saules,

collecte » 105 —
Villiers, c o l l e c t e . . .  > 56 50
Suisse libérale , Neu -

châtel, 1er versement . - 750 —
Total à ce jour. . Fr. 7725 55

Neuchâtel, 18 juillet 1887.
Département des Finances.

Tir fédéral à Genève.
Dans le but de faciliter la participation

au tir fédéral qui aura lieu à Genève du
24 juillet au 4 août prochain, les admi-
nistrations de chemins de fer suisses ont
décidé de rendre valables pendant toute
la durée de la fête, les billets ordinaires
d'aller et retour délivrés à destination de
Genève, à partir du 22 juillet courant.

En outre, il sera accordé aux sociétés
de tireurs de 16 personnes au moins,
dont les membres pourront, par la pro-
duction de leur carte de fête, justifier à
la gare de départ, de leur qualité de
membre de la société fédérale, des billets
de sociétés aller et retour, valables aussi
du 22 juillet au 6 août.

A cette occasion des trains spéciaux
seront mis en marche au départ de Neu-
châtel le jeudi 28 et le dimanche 31 juil-
let à 6 heures 30 m. du matin, pour arri-
ver à Genève à 10 heures 30 m.

Afin de rendre possible à la population
des montagnes l' utilisation de ces trains
spéciaux, la Direction du Jura Neuchâ-
telois est disposée à organiser au départ
du Locle et do la Chaux-de-Fonds des
trains spéciaux qui correspondent avec
l'heure de départ des trains de Neu-

châtel. Toutefois le train sp écial du 31
juillet n'aura lieu que si la participation
au train du jeudi donne un résultat satis-
faisant, à moins que pour ce dimanche
31, la Compagnie soit assurée d'une par-
ticipation de 200*personnes. Les inscrip-
tions dans ce but seront reçues dans les
gares et dans les magasins de tabac :
Wœgeli, à Chaux-de-Fonds, et Iseli-Ber-
nardi, au Locle, j usqu'au vendredi soir
29 juillet courant.

La marche des trains spéciaux des 28
et 31 juillet sera la suivante :

Locle, Départ 4 h. 20
Eplatures, > 4 h. 31
Chaux-de-Fonds, Arrivée 4 h. 40

. Départ 4 h. 48
Convers, » 4 h. 59
Hauts-Geneveys, » 5 h. 11
Coffrane , » 5 h. 23
Chambrelien, ? 5 h. 46
Corcelles, » 6 h. 02
Neuchâtel, Arrivée 6 h. 13

» Départ 6 h. 30
Genève, Arrivée 10 h. 30

Neuchâtel, le 14 juillet 1887.
La Direction

du chemin de fer Jura-Neuchâtelois.

FONTAINEMELON . — (Corr.) — Samedi
soir, 16 courant, les actionnaires de la
Société de Consommation de Fontaine-
melon étaient réunis en assemblée géné-
rale ordinaire pour entendre le rapport
de son comité sur l'exercice de juin 1886
à juin 1887.

Il résulte de ce rapport que la Société
poursuit sa marche en avant d'une façon
réjou issante, les ventes ont atteint la jolie
somme de 152,500 fr. environ, ensorte
qu'elles ont dépassé de 26,000 fr. celles
de l'exercice précédent ; le bénéfice net,
déduction faite de 5 °/„ payé aux action-
naires comme dividende, a progressé
dans la même proportion , il ascende à la
somme de 15,590 fr., ce qui permet une
bonification de 10 "/„ aux consomma-
teurs sur le montant de leurs achats
dans l'année.

Jolie résultat obtenu par l'union des
consommateurs et le payement au comp-
tant.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Dans sa séance d'hier, le Conseil géné-
ral de la Municipalité, après avoir ren-
voyé au Conseil municipal une pétition
recouverte de 32 signatures, demandant
l'établissement de rigoles le long des
trottoirs de la rue J.-J. Lallemand, s'est
occupé du rapport de la Commission de
gestion. A l'unanimité des 18 membres
présents, elle a approuvé les comptes et
la gestion du Conseil municipal et lui en
a donné décharge.

Voici les postulats adoptés:
1° Etudier un plan d'aménagement dé-

finitif des quais, pouvant être exécuté
par fractions.

2° Etudier la question du paiement
d'une redevance annuelle par les person-
nes qui sont au bénéfice de reversaux
souscrits au profit de la Municipalité.

3° Restreindre, le plus possible, le poste
de l'Imprévu et n'y plus faire figurer des
dépenses qui doivent faire l'objet de cré-
dits spéciaux votés par le Conseil général.

4° Publier un relevé mensuel de l'état
d'avancement de l'entreprise des Eaux,
pareil à celui de la Chaux-de-Fonds.

5° Pourvoir à la transformation immé-
diate en acte authentique de la conven-
tion passée avec la Chaux-de-Fonds, re-
lativement à la source des Moyats et à
l'exécution des travaux d'amenée de cette
source dans l'aqueduc du Champ-du-
Moulin.

6° Etablir un waler-closet dans les en-
virons de la Place du Marché, et entourer
de verdure la vespasienne des Terreaux.

7° Agrandir la Place du Marché dans
le prolongement de la place actuelle, entre
la route cantonale et le quai du Mont-
Blanc.

8° Enlever les gros blocs de pierre qui
obstruent le lit du Seyon de manière à
ce que le radier de la rivière se main-
tienne en ligne droite de la trouée au lac.

9° Faire les démarches nécessaires
pour obtenir un service téléphonique de
nuit.

10° Aligner la bordure ouest du quai
Osterwald , et dresser à bref délai le plan
d'aménagement et de distribution des
grèves pour pouvoir satisfaire aux de-
mandes d'achat qui se produisent de tous
côtés.

Le Conseil s'ajourne à mercredi, à 4
heures, pour suivre à son ordre du jour.

Notre ville vient de perdre, en la per-
sonne de M. Louis Wittnauer, un Don

citoyen et un cœur dévoué, aimant pro-
fondément son pays dont il avait été
longtemps éloigné, et dans lequel il a été
heureux de passer la dernière partie de
sa vie.

Son activité au milieu de nous a trouvé
à s'emp loyer dans les conseils de la
Commune de Neuchâtel, en particulier à
la Direction de la Chambre de charité et
de la Maison des orphelins.

M. Wittnauer avait une tournure d'es-
prit originale et une verve naturelle re-
marquable, qui , mieux dirigée et prépa-
rée par une plus forte culture, aurait pu
donner des œuvres dignes de rester. Il a
paru quelquefois de lui dans les journaux
neuchâtelois des articles non signés.
Notre feuille, en particulier, a publié il y
a deux ans, des pages intéressantes qu 'il
nous avait envoyées de Rome et de Na-
ples, et ce n'était pas la première fois
qu'il nous communiquait ses impressions
de voyage. Il aimait à écrire des vers et
trouvait parfois d'heureuses inspirations ;
ainsi la fête de la Société cantonale d'his -
toire, tenue il y a deux ans à Bevaix, a
été pour lui l'occasion d'une poésie dont
une partie a été publiée.

Ces récréations poétiques étaient pour
M. W. des délassements au milieu de
travaux manuels dont les plus péni-
bles ne l'effrayaient pas. Il était très la-
borieux, et sa robuste nature avait besoin
do se dépenser, et de trouver dans les
soins de son jardin et de ses plantations
un emp loi de ses forces. Aussi la maladie
de cœur qui s'est déclarée l'automne
dernier, ne l'a terrassé qu 'après de rudes
assauts. Il l'a supportée avec sérénité et
dans des sentiments de foi et do résigna-
tion chrétiennes.

Nous avons tenu à garder ici quelque
trace des souvenirs qu'il laisse à ses
amis, et à y joindre pour sa famille l'ex-
pression de tous nos regrets et de notre
ancienne et profonde sympathie.

Le corps de Mu* E. Petitmaitre est ar-
rivé avant-hier de Paris et il a été in-
humé dans le cimetière du Mail en pré-
sence des membres de là famille.

Nous apprenons que le comité nommé
par un groupe de citoyens, en vue de la
réalisation du projet de funiculaire Neu-
châtel-Plan, dû à l'initiative de M. Henri
Ladame, a eu plusieurs réunions. — Il a
entr'autres chargé une commission d'ex-
perts d'examiner ce projet et de lui faire
rapport.

Cette commission s'est réunie hier à
Neuchâtel . Elle est composée de MM.
Duboux, ingénieur ù la S.-O.-S.. à Lau-
sanne. Wolff , mécanicien, Nidau, Ber-
thoud , directeur de l'Exploitation du
Lausanne-Ouchy, à Lausanne.

Aussitôt en possession du rapport, le
comité déposera une demande en con-
cession auprès du Département fédéral
des chemins de fer. L'affaire parait en
bonne voie de réalisation, et la popula-
tion sympathique au projet.

Vm* Exposition suisse d'agriculture
Le Comité d'organisation s'est réuni

hier. Le président, M. Comtesse, a nanti
l'assemblée de l'arrivée de nouveaux dons
et constaté avec plaisir que le chiffre des
subventions prévu par le budget est at-
teint et qu'il y a lieu de croire qu 'il sera
dépassé. On a adopté la proposition du
bureau de proroger le terme fatal pour
la IX* division (horticulture, etc.) du 15
juillet au 1" août.

Le Comité de réception annonce que
les musiques du canton ont répondu fa-
vorablement à son appel, pour fonction-
ner comme musiques de fête.

Les présidents des différents comités
ont soulevé diverses questions qu'on a
discutées puis renvoyées à ces comités
ou au bureau pour être examinées à nou-
veau.

Dons reçus» au bureau de cette
feuille en faveur des victimes
de la catastrophe de Zoug.
A. J., fr. 5. — F., fr. 5. - E. D., fr. 5.

— F. H., fr. 6. — B. G., fr. 5. — Mme
P. G., fr. 10. — A. H., ing., fr. 20. —
Mme A. C, fr. 20. — A. P., Serrières,
fr. 5. - L. B., fr. 10. — Y., fr. 10. — M.
L fr. 5. — Marie Zulauf, cuisinière,
fr. 5. - J. de P., fr. 200. — J. M , fr. 30.
— Anonyme, fr. 20. — Dito, fr. 5. —
Dito, fr. 4. - Dito , fr. 5. — Dito, fr. 25.
Dito, fr. 10. — Total à ce jour :
fr. 1353.26 

Les avis mortuaires se trou-
vent à la première page.

CHRONIQUE LOCALE

Le sultan a définitivement refusé de
ratifier la convention anglo-turque ; il a
motivé son refus par la divergence d'opi-
nions qui existe entre les puissances, et
exprimé le désir de discuter une nouvelle
convention d'après laquelle l'article 5 se-
rait complètement modifié. On considère
à Londres comme douteux que le gou-
vernement anglais consente à entamer
d'autres négociations, car l'opinion publi-
que parait satifai te que la convention ait
avorté et serait contrariée que l'on prît
de nouveaux engagements.

Aujourd'hui aura lieu au Parlement la
discussion sur la mission de sir Henry
Drummond Wolff ; le gouvernement dé-
clarera vraisemblablement qu'il se con-

- sidère comme dégagé de toute promesse
et libre de ses actions.

Certaines gens bien informés pensent
pourtant que lord Salisbury ne prendra
auenue mesure immédiate et laissera se
prolonger le statu quo, à moins que la
pression du Parlement ne le force toute-
fois à agir.

Convention anglo-turque.

Landsturm. — La réunion centrale des
officiers bernois, qui a eu lieu dimanche
à Bienne, a décidé d'adresser au Conseil
fédéral une pétition demandant que cette
autorité poursuive sans délai l'organisa-

tion du landsturm et édicté les instruc-
tions nécessaires sur son emploi tactique.

Epieoolies. — M. Deucher soumettra
aujourd'hui au Conseil fédéral une ordon-
nance complètement nouvelle surla mise
à exécution de la loi contre les épizooties.

Le Ur fédéral allemand et les Suisses. —
Les journaux de la Suisse allemande dis-
cutent beaucoup le peu de succès obtenu
par les Suisses au tir de Francfort.

Une correspondance du Zofinger Tag-
blatt attribue cet échec — c'est le vrai
mot — aux facteurs suivants: trop faible
participation des bons tireurs; organisa-
tion défectueuse de cette participation ;
qualité inférieure de la poudre suisse,
qui ne vaudrait pas la poudre allemande
ni anglaise, imprudence de quelques con-
currents aux premières coupes, lesquels
ont participé au cortège d'ouverture et se
sont fatigués au point que leur tir s'en est
ressenti ; enfin la plupart des marqueurs
n'étaient pas assez habiles.

D'autre part , il y a lieu de considérer
qu'en Allemagne et en Autriche des pro-
grès considérables ont été réalisés dans
l'art du tir, tandis que nous sommes de-
meurés à peu près stationnaires.

On conjure lo département militaire
fédéral de livrer désormais aux tireurs
de stand de la poudre de qualité meil-
leure.

VAUD. — Le corps de Victor Barrer,
lieutenant du train d'armée et sous-ins-
tructeur d'artillerie, victime de l'accident
de Thoune, a été ramené de Thoune à
Morges, au domicile des parents de sa
femme.

L'enterrement a eu lieu dimanche.
Le cercueil, couvert de fleurs, avec le

sabre et le képi du défunt, était porté par
des sous-officiers d'artillerie. Quatre
officiers l'escortaient. Derrière les pa-
rents, M. le colonel de Vallière avec
quelques officiers en civil, puis les offi-
ciers de la sous-section de Morges, en
uniforme. En tête, un détachement d'in-
fanterie. En queue, un long cortège dans
lequel se trouvaient beaucoup d'artil-
leurs venus des différentes parties du
canton.

Sur la tombe, après les trois salves
d'usage, M. le colonel de Vallière a dit
un adieu ému au défunt , un officier a lu
de beaux vers de M. le préfet Morax et
M. le pasteur Curchod a fait une prière.

La cérémonie a été très émouvante.

NOUVELLES SUISSES

mteriaicen, ie juiue t .
Six touristes suisses partis jeudi der-

nier, sans guides, pour l'ascension de la
Jungfrau , n'ont pas reparu.

Ont croit que les excursionnistes on
péri dans un orage qui s'est abattu sur
eux pendant l'ascension.

Paris, 18 juillet.
La Chambre a adopté dans son ensem-

ble le projet sur l'essai de mobilisation
par 329 voix contre 118, mais il est dou-
teux OjUe k déuul l'approuve ,

DERNIERES NOUVELLES


