
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères publi ques de vins
Le syndic à la masse en fail-

lite de G. Bernardin fera ven-
dre par voie d'enchères publi-
ques, le jeudi 15 juillet 1886, dès
les 2 heures de l'après midi , au
premier étage du Café du Jura,
à la rue de la Treille, à Neuchâ-
tel, les vins et liqueurs ci-après
désignés :

Plusieurs lots de bouteilles et
chopines Neuchâtel blanc et
rouge, Beaujolais, Bourgogne,
Mâcon, Arbois, Morgon, Julié-
nas, Bordeaux, Asti, Champa-
gne, Pomard, etc.

Plusieurs lots de litres Rhum,
Cognac, Absinthe, Vermouth,
Cusenier, etc.

Pour renseignements, s'adres-
ser en l'étude de M. A.-Ed. Ju-
vet, notaire, à Neuchâtel.

— Bénéfice d'inventaire de Jean Rieber,
veuf de Madeleine née Strub, maître me-
nuisier, à Neuchâtel, décédé le 20 mai
1884. Inscriptions au greffe de paix de
Neuchâtel, j usqu'au samedi 14 août 1886,
à 9 heures du matin . Liquidation des ins-
criptions devant le juge de paix de Neu-
châtel, qui siégera à l'hôtel de ville du
dit lieu , le mardi 17 août 1886, à 9 heu-
res du matin.

— La justice de paix du cercle de Saint-
Aubin, fonctionnant comme autorité tu-
télaire, a dans sa séance du 5 courant,
appelé le citoyen Gaille-Wehren , Henri,
agriculteur , à Fresens, aux fonctions de
curateur du citoyen Banderet, Frédéric,
ffeu Simon-Gabriel , dont le domicile est
inconnu.

— Dans sa séance du 28 juin 1886, la
justice de paix du Val de-Ruz a libéré le
citoj en Fritz-Henri Diacon, agriculteur,
à Dombresson, des fonctions de curateur
de demoiselle Lucie-Cidalise Monnier,
fille de feu Auguste, sans profession , dé-
cédée à Dombresson, où elle demeurait,
fonctions qui lui avaient été conférées le
4 janvier 1881.

Extrait de la Feuille officielle

sur le lac et les Alpes ; cet immeuble
conviendrait par son emplacement com-
me maison de rapport , ou remplacerait
avantageusement le Café du Port qui se
fermera prochainement pour cause de dé-
part du propriétaire ; on pourrait ajouter
quelques ouvriers de vigne et un plan-
tage à portée de la maison.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser
chez A. Vouga, au Petit-Cortaillod.
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Brise S.-E. sur le lac le matin. — Orage de
1 à 3 heures venant de N.-O. statiormaire de
1 h. 10 à 2 h. 50 ; de nombreux tonnerres as-
sez forts, et pas d'éclairs. De temps à autre
quelques grosses gouttes tombant verticale-
ment.

MVEAfï DV LAC : 429 m. 56.
TEMPÉRATURE DU LAC : 19 degrés.

A vendre ou à louer, pour le 1er
septembre prochain , la petite cam-
pagne de Port-Boulant n° 6.

S'adresser au notaire Beaujon , à l'hô-
tel de ville.

On offre à vendre dès maintenant une
maison au Petit-Cortaillod, assurée pour
le prix de 5000 fr ., ayant deux étages
sur rez-de-chaussée, avec cave et dépen-
dances, et un petit jard in attenant ; vue

IMMEUBLES A VENDRE

— La commission d'éducation de la
Sagne met au concours le poste d'institu-
trice de son école enfantine. Obligations :
24 heures par semaine. Traitement : francs
500, plus les écolages des enfants âgés de
moins de sept ans. Entrée en fonctions :
le 13 octobre. Examen de concours : le 2
septembre, à 8 heures du matin.

Les institutrices, brevetées ou non bre-
vetées, qui auraient des vues sur ce poste,
sont invitées à envoyer leurs offres au
citoyen Barrelet, James, président de la
commission d'éducation, j usqu'au 22 août
prochain.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

A vendre une dizaine de feuillettes en
blanc, en très bon état. S'adresser Gi-
braltar n° 17.

181 On offre à vendre un âne bien
dressé pour le trait et la selle, avec har-
nais et accessoires. S'adresser au bureau
de cette feuille.

A vendre deux bonnes chèvres.
S'adresser à Mme Louise Barbezat , à
Chambrelieu.

Vient de paraîte :

Chant de course du Vélocip édiste
Prix : 1 franc.

AJVSTONCSSS DIS VENTE

PIANOS
MAGASIN DE MUSIQUE & INSTRUMENTS

Gr. LXJTZ FILS
Place dvi Gymnase, jVeucliAtel

Pianos des premières maisons d'Allemagne et de Suisse pour la vente et location.
Pianos neufs à cordes croisées depuis fr. 650.
Location de piano de fr. 5 à fr. 12 le mois.
Bons pianos d'occasion depuis fr. 200.
Accords et réparations. — Echange. — Garantie.
Grand choix d'instruments de musique, à cordes et à vent, cuivre et bois, violons

neufs et anciens, étuis et archets. Zithers, guitare», accordéons.
Occarinas, métronomes, cordes et fournitures pour tous les instruments.
Grand choix de musique classique et moderne pour la vente et l'abonnement.

ARTICLES CHIMIQUES ET TECHNIQUES
de CJiVKJL HAAF à Berne

Apprêt pour le cuir , pour donner aux articles de cuir une couche de noir
brillant, séchant promptement ; le flacon 70 cts.

Brillantine l iquide pour lustrer et assouplir le linge; le flacon 75 cts.
Cirage pour parquets, inodore , blanc, j aune et brun , très durable.
Cirage pour parquets à l'essence de térébenthine, moins solide mais d'un beau lustre.
Cire-caoutchouc pour graisser les jo ints des robinets à vapeur en boîtes, de fr. 2.50.
Couleurs pour étoffes , en 32 nuances, à 25 cts. le paquet ; pour œufs , en 9 nuances, à

10 cts. le paquet ; pour marbrer , 50 cts.
Dégras et Huile pour le cuir brun et noir , pour rendre les articles de cuir plus sou-

ples, imperméables et résistants à l'usure.
Eau , Pâte et Poudre pour polir les métaux.
Engrais concentré pour fleurs en pots et en pleine terre , entretenant une riche vé-

gétation ; la boîte 1 franc.
Givre artificiel pour rendre les vitres opaques ; le flacon 80 cts.
Mastic mou pour greffer à froid ; guérit fentes et blessures aux arbres.
Solution contre le puceron lanigère et les chenilles , sans effet nuisible pour les

arbres. La bouteille d'un litre 75 cts.
Vernis pour croisées, brun , inodore, séchant promptement.
Vernis a l'ambre pour planchers, en 5 nuances (jaune-clair, j aune-foncé, brun-clair,

brun-foncé, gris), d'un beau lustre, durable, séchant lentement.
Dépôts dans les pharmacies et drogueries. Prospectus avee prix gratis.

FAILLITE SPRICH

LIQTJIDATWN DE ŒAUSSURES
AUX PRIX DE FABRIQUE

DESSOUS LE CERCLE LIBÉRAL
N E U C H A T EL

Vente au comptant. — Prix fixes.
ON SE CHARGE DES RACCOMMODAGES.

A vendre une machine à vapeur
horizontale, de la force de 25 chevaux nominaux, à deux cylindres, système Woolf
à détente et condensation , avec sa chaudière à vapeur à foyer intérieur , de 50 mètres
carrés de surface.

IL Une chaudière à vapeur à foyer intérieur, de 30 mètres carrés de sur-
face avec un bouilleur de côté.

S'adresser pour visiter les appareils et pour les conditions à M. Sechehaye-
Collomb, Chemin des Savoises 655, Plainpalais, Genève. (H-4726-X)

NffiiiQ)yu)fti8 5)1 si» â uron
rédigés d'après le Code fédéral des obligations

Nouvelle édition
grand et petit formats. Prix : 20 centimes.

En vente etvi t>\j LicesLXx de ce j  ou.xm.a.l .

de montagne, arrivage tous les jou rs, à
la laiterie-épicerie rue du Tem-
ple-Neuf 13.

Pour faciliter les ménagères, on ven-
dra, dès ce jour , au dit magasin , de
petits pains de beurre depuis 20
centimes pièce, j usqu'à la grosseur
d'une livre.

A vendre, à très bas prix , un beau pu-
pitre double, auquel sont adaptés quatre
grands tiroirs. S'adresser rue Purry 6,
au Bureau d'émigration.

Thuner Kâsli
à 35 centimes la pièce.

BETJKXtE JFJRAI»

BÎBiuHI : Uemple-Mî, 3
Les lettres non affranchies

et anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque. ,

BUREAUX : 3Jeiple-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



imi M WUIR UUI MNIIN
RUE DU BASSIN 2 & 6, NEUCHATEL

GRAND ASSORTIMENT EN TOUS GENRES
Aperçu des prix les plus avantageux :

POUF enfants et fillettes. Pantoufles étoffe, à talons , depuis 2.40
~ ,. , . , . » » doubles semelles, cousues, 2.90
Souliers chagrin , tout cuir, depuis 0 85 » lasting » » 2 70
Bottines » montantes, 1.75 Bottines chagrin , chèvre, talons, 5.50

* * * Z talons) , £25 » veau, doubles semelles, talons, 8.50
» . » » boutons, talons, 2.50 „ veau, à lacets, très fortes, 7 50
» jaunes, montantes, talons, n0' 22 à 24, 2.40 , chèvre, à lacets, élégantes, 7.90

Pantoufles, semelles cuir, 22 à 26, 0.80 » chevr6i à boutons, talons , 6 —
> chagrin , boucles, £2 à 26, 1.50 » lasting, élastiques, cousues , 4.90
* * » 27 à °o, 1.95 » lasting, à boutons, 5 50
» étoffe, semelles cuir, 27 à 33, 1.20 Souliers Richelieu, chagrin, talons, 4.90

Bottines chagrin, boutons , doubles , » » doubles semelles 6.50
semelles, talons , 23 à 26, 3.90 s » C0Usues, » » 7.—

Bottines chagrin , boutons , doubles -̂  - . . .
semelles , talons , 27 à 33, 4 90 FOUr Cadets et nommes.

Bottines chag., boutons , cousues, talons, 23 à 26, 5.50 Bottines veau ciré, bouts anglais, élastiques, ta-
» » » » » 27 à 33, 6.50 Ions, n0! 28 à 32, occasion, 5.—
» » à lacets, cousues, 23 à 26, 4.50 Bottines veau ciré, bouts anglais, élastiques, ta-
» » » -a 27 à 33, 6.40 Ions, n0" 33 à 35, occasion, 6.—

Souliers Richelieu, talons, 22 à 25, 2.40 Pantoufles espadrilles, pour hommes, 0.95
» » doubles semelles, 23 à 26, 4.50 » étoffe, cousues, fortes semelles, 2.50
» » » » 27 à 33, 5 90 j> chagrin, fortes semelles, 3.50

Bottines jaunes , doubles semelles, 23 à 26, 3 90 » chagrin, cousues, fortes semelles, talons, 5.90
» » > » 27 à 33, 5.40 » veau , fortes semelles, talons, 7.—

p jQn.ûc Souliers forts , ferrés, pour ouvriers, lre qualité, 9 50
JrOlir dames. Bottines veau, à élastiques, doubles semelles, talons, 10.90

Pantoufles espadrilles , 0.75 » » » » »
» semelles cuir , 1.50 pour cadets, n08 35 à 38, 8.50
» chagrin, cuir , 2.50 Souliers Richelieu, talons, doubles sem., pr hommes, 6.90
¦» » » talons, 2.95 » avec élastique de côté, pour hommes, 6.50
» » chèvre, boucles , 2.95 » Richelieu, veau ciré » 10.50

Grand choix de bottines fines , souliers Richelieu, pour dames, hommes, fillettes et
enfants.

Recommande son grand assortiment et surtout ses prix qui sont au-dessous de
toute concurrence.

C. BERNARD.

K COURSE AU SENTIS j

FEUILLETON

Bien que nous n 'ayons fait le voyage
d'Appenzell que pour grimper au Sentis,
une rapide promenade à travers le bourg
de Hérisau nous permettra de donner un
regard aux grands et beaux établisse-
ments publics , comme l'école secondaire
et les nombreuses écoles primaires dont
l'aménagement intérieur ne laisse rien à
désirer. Il y a même plus que l'utile, il
y a l'agréable, témoin le beau tableau de
Deschwanden, « le Christ bénissant les
petits enfants », qui décore la grande
salle de l'école secondaire. Voici la vaste
caserne de la VU"" division , que la Com-
mune a bâtie à ses frais, l'hôpital can-
tonal , un splendide bâtiment où sont ins-
tallés tous les appareils modernes ; la
maison des pauvres, refuge des vieillards
infirmes et de tous les déshérités appar-
tenant à la Commune; la banque d'Appen-
zell , l'hôtel du Lion , le Casino, avec bi-
bliothèque, salle de concerts, etc. ; l'ar-
senal pour les fusils et les armes blan-
ches (celui d'artillerie est à Trogen). Il
va sans dire que tous ces édifices sont
construits en pierre et dans le goût mo-
derne. Le bois ne joue plus le rôle prin-

cipal dans les constructions appenzel-
loises.

Chacun sait que la broderie est pour
l'A ppenzell ce qu 'est l'horlogerie pour
notre canton.

Hérisau est un des principaux centres
de production. Bien qu 'il y ait des fabri-
cants dans tous les villages du canton ,
c'est ici qu'ils sont le plus nombreux et
que se trouvent réunies toutes les usines
dont le travail se rattache à cette indus-
trie : filatures, tisseranderies, fabriques
de calicot, de mousseline, d'apprêt , etc.
Nombre de machines à vapeur suppléent
à l'insuffisance de la force motrice du tor-
rent de la Glatt. Quant aux machines à
broder proprement dites, elles sont mi-
ses en mouvement par un seul ouvrier
travaillant à la fois des pieds et des
mains, à faire avancer et reculer sur
deux petits rails un lourd appareil en fer
armé d'une double rangée de quatre-
vingts aiguilles qui viennent percer la
toile tendue verticalement. D'une main
l'ouvrier dirige l'aiguille du pantographe
sur un carré de papier où est tracé en
grand le dessin de la broderi e, car
la machine à broder est une sorte de
pantographe reproduisant quatre-vingts
fois le dessin suivi par l'aiguille.

A chaque ouvrier est adjoint un aide,
jeune fille ou petit garçon préparant le
fil qui doit être légèrement humecté et
remplaçant celui qui vient à casser. Le

A certains jours fixes on voit arriver
les brodeuses dans leur coquet et écla-
tant costume national : les grandes man-
ches de toile empesée, laissant l'avant-
bras découvert , un corsage sombre ou-
vert et lacé eu zigzags au moyen de
cordons blancs. Dans sa large échan-
crure s'étale une broderie de couleurs
éclatantes, tandis qu 'un p lastron de soie
rose, bleue ou verte recouvre la gorge.
Une collerette en dentelles, une chaînette
en argent ou en or entourant plusieurs
fois le cou — treize tours sont un nom-
bre modeste — complètent, avec deux
chaînettes d'argent passant sous les bras,
et un jupon plissé recouvert d'un grand
tablier de soie de couleur voyante, ce
costume pittoresque et gracieux.

La coiffure est d'une simp licité primi-
tive : les belles Appenzelloises se con-
tentent généralement de leurs cheveux
retenus par une flèche d'argent. On voit
bien rarement aujourd'hui l'ancienne
coiffure composée de deux grandes ailes
de tulle noir soutenues par une armature
en fil d'archal.

Des trois collines assez élevées qui do-
minent Hérisau, le Lutzenland, le Rosen-
berg et le Rosenbourg — ces deux der-
nières couronnées chacune de quelques
pans de murs, restes de châteaux féo-
daux — on jouit d'une vue étendue sur
tout le plateau appenzellois, Saint-Gall ,
la Thurgovie et le lac de Constance. Le

gain journalier de ces ouvriers est d'en-
viron trois francs; les plus habiles d'entr e
eux, ceux auxquels on confie des étoffes
plus fines , des dessins plus comp liqués
à exécuter , peuvent gagner cinq francs
par jour.

On pourrait croire qu 'avec une ma-
chine le talent ou l'habileté de l'ouvrier
est de peu d'importance. Cependan t il
faut une certaine délicatesse de main
pour ne pas tendre outre mesure le fil
des quatre - vingts aiguilles à mesure
qu'elles s'éloignent de la toile ; c'est la
main de l'ouvrier qui sert d'arrêt à point
nommé, puisque , à mesure que le travail
avance le fil diminue de longueur. Puis il
faut suivre attentivement et avec intelli-
gence le tracé du dessin, sans quoi on
court le risque d'embrouiller la broderie
et d'abîmer la toile.

Quant à la broderie à la main, d'au-
tant plus appréciée qu'elle est une œu-
vre individuelle et vraiment artistique,
elle est surtout exécutée par des ouvrières
de l'Appenzell-Intérieur qui ont un talent
inné pour ce genre de travail. Quelques-
unes — c'est le petit nombre — relèvent
à la hauteur d'un art en composant elles-
mêmes le dessin qu 'elles exécutent en-
suite à l'aiguille.

Ce travail délicat est malheureusement
bien peu rétribué ; les brodeuses à la main
ne gagnent guère que 75 centimes par
jo ur.

A louer, à Peseux , un encavage
de 30 à 35,000 litres, pressoir , cu-
ves, gerles, etc. S'adresser Etude Lam-
belet , notaire, à Neuchâtel.

Chambre meublée à louer. Ecluse 22,
2me étage.

A louer deux jolies chambres meu-
blées. Rue J.-J. Lallemand 7, au 4me.

fil  "VA k louer , rue des Moulins 31.
*-*<* * t5 S'adr. au second étage.

A louer une chambre pour un cou-
cheur ; prix : 10 fr . Rue du Bassin 3,
au second.

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

A LOUER

CÉRÉALES , FARINES & SONS
F. WA SSERFALLEN , Neuchâtel
Avoines du pays et étrangères. Lé-

gumes secs. Orge pour enfants. Farine
fleur de Berne et pour pain. Farines de
blé et de mais, son , recoupe et touiteaux
de sésame pour bétail. Lactina pour l'éle-
vage du jeune bétail .

Engrais chimique pour fleurs.
Gros tt détail.

Lait , Beurre , Fromage
Le soussigné informe ses amis et con-

naissances et le public en général , qu 'il a
repris le débit de lait , beurre et fromage,
rue des Chavannes 19. Par des marchan-
dises de lre qualité , il espère mériter la
confiance qu 'il sollicite.

Arthur SCHNEIDER.

DDI D D C  en m°ttes de lre qualité,
OU Uil  lit fr. 1»10 la livre, et au
détail fr. 1.20, à l'épicerie-laiterie
Temple-Neuf 13.

A vendre un beau potager avec
tous ses accessoires, très peu usagé. S'a-
dresser rue des Chavannes n° 11.

HP IftiIlQ QP a vendre. Rue de
I U U lt ËP Elt Tlndustrie n» 12.

BOIS DE SAPIN
chez A. Berruex, au Trembley s/Peseux.

On offre à vendre :
Une paire boucles d'oreilles brillants ;
Un tableau « Vue de Morat » par M.

Alfred Berthoud.
S'adr . à M. G. Courvoisier , avocat, rue

du Château.

§HF* Les dents deviennent d'une
WF* blancheur éclatante, après
9V court emploi de la célèbre

Pâte Ouontalgipe aroinatiip de Dr J. fi. Popp
(Savon dentifrice)

Préparation la plus efficace pour nettoyer
et conserver les dents et les gencives. Les
dents (naturelles ou artificielles) sont con-
servées et les maux de dents empêchés. —
Prix : 80 cent, la boîle.

.' / .' 60 ANS DE SUCCÈS ! ! !

EAU DE N TIFRICE ANATHÉRI N E
du D1 J. -«. POPP, médecln-
dentiste de la cour I. et K.
d'Autriche, à Vienne, calme les
maux de dents, guérit les gencives mala-
des, conserve et nettoie les dents, enlève
toute mauvaise odeur de l'haleine, facilite
la dentition chez les petits enfants, sert de
préservati f contre la diphtérite ; elle est
aussi indispensable à ceux qui font usage
d'eaux minérales. Prix : tr. 1«SS, *»50
et 3»SO le flacon.

Succès garanti en suivant
strictement les Indications
du prospectus.

Poudre dentifrice végétale, 1 fr. 25.
Pâte odontalgique anathérine, 3 fr.

CM Plomb pour les dents, 2 fr. 50 cent.
S* Savon aux herbes contre les ma-
© ladies de la peau, 80 cent.
* So vend : A Neuchâtel, pharmacie
jt Bauler , Croix du Marché. Barbey et
S C*, rue du Seyon. — Boudry, Chapuis,
g pharmacien. — Chaux - de - Ponds,
Q pharmacies Beck, Bonjour. — Locle,

pharmacie Helfer. — Genève, Burkel
frères , droguistes (dépôt en gros).

Occasion

184 On cherche d'occasion un couvert
de porte d'entrée (marquise) en bon état.
S'adresser au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER



SALOH DE COIFFURE PODR DAMES
M118 GESSNER , coiffeuse, a transféré

son domicile rue de la Place d'Armes
n° 3, 1" étage. — Se recommande.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une jeune fille , ayant appris l'état de

tailleuse, cherche à travailler pour un
magasin ou chez une maîtresse tailleuse.
S'adresser Maladière n° 8.

Traitement soit avec consentement soit à l'insu
du malade par

Birschbttbl, spécialiste , Glaris (Suisse).
Succès garanti. Remèdes inoffensifs. Moitié des

frais payable seulement après guérison. Prospec-
tus et questionnaire gratis. 

niMTF TCI I P1'̂ 8 de 
'a Posteî à.

rllt I t I tLL MORAT, tenue par
le propriétaire Jacob GUNTHER
qui se recommande à ses amis et con-
naissances quand ils viendront à Morat.

On y trouve bons vins de Neuchâtel et
du Valais.

IVROGNERIE

Société d'assurances mutuelles à cotisations
f ixes contre la

MORTALITÉ DES BESTIAUX
FONDÉE EN 1865

Garanties en réserves et primes :
fr. 2 ,000,000.

La Société assure :
1" Les cas de mort survenus à la suite

de maladies ou d'accidents fortuits ou in-
volonta ires.

2" L'abattage des animaux nécessité par
la nature et la gravité des maladies et ac-
cidents.

Renseignements, tarifs et prospectus
sont gratuitement à disposition chez l'a-
gent général , M. Alf red BOUR-
QUIN , Faubourg de l'Hôpital 6, à Neu-
châtel .

LA GARANTIE FÉDÉRAL E

OBJETS PERDIS 0D TROUVES
180 On a perdu dimanche, du Fau-

bourg de l'Hôpital à l'Evole en passant
par la rue du Seyon , un petit médaillon
en or avec sa chaîne; le rapporter au bu-
reau d'avis contre récompense.

On demande comme apprenti un
jeune homme de 15 à 16 ans, bien re-
commandé. S'adresser à MM. Borel et
Courvoisier , négociants en horlogerie , à
Neuchâtel.

On demande un jeune homme en qua-
lité d'apprenti de commerce ; conditions
favorables. Prière de déposer les offres
par écrit sous les initiales T. M. 179, au
bureau d'avis.

APPRENTISSAGES

Changement de domicile
Le soussigné a l'honneur d'informer sa

bonne clientèle et le public en général
qu 'il a transféré son domicile à la rue des
Chavannes n" 21. Vente de meubles
neufs et d'occasion, literie. Ouvrage soi-
gné, prix modéré.

Se recommande,
J. ZEH, tapissier.

GHEVAUX&VOITURES à LOUER
PRIX MODÉRÉS

Se recommande,
Charles INEBNITH.

Domicile : Rue du Coq-d'Inde 20.
Ecuries : Rue de l'Industrie 20.

Madame Marie Bûcher et sa fa-
mille témoignent leur vive reconnais-
sance à toutes les personnes, spécia-
lement aux fonctionnaires et em-
ployés postaux , qui leur ont montré
tant de sympathie dans leur dou-
loureuse épreuve.

Neuchâtel , le 8 juillet 1886.
I I M MI I II I I MB.WMUMIM U -»""™—"-»*-

SOCIÉTÉ
DES

S O U S - O F F I C I E R S
NEUCHATEL

MM. les membres honoraires et
actifs ainsi que les membres de la
Section de tir peuvent payer leur co-
tisation d'ici au 25 juillet chez M.
Paul Bovet, caissier (Banque Bovet ,
Terreaux) . Passé ce terme, elle sera
prise en remboursement. (O 467-N)

A louer , pour le 1er août , un beau lo-
gement de 3 chambres , cuisine avec eau,
galetas et grande cave. S'adresser Ecluse
n° 9, au rez-de-chaussée, à gauche.

Pour tout de suite , une belle chambre;
vue rue du Seyon , entrée rue du Râteau ,
n° 1, 3me étage, à gauche. 

Place pour un coucheur , 8 fr. par mois.
S'adresser au concierge des Salles de
Conférences .

A louer, dès le 1er août , une chambre
meublée, très bien située et au soleil. Se-
lon désir on en louerait une seconde con-
tiguë. S'adr . de midi à 2 heures , Place
Purry 7, 3me étage.

A louer, dès maintenant, au
centre de la ville, un joli loge-
ment, au troisième, de 4 pièces,
cuisine et dépendances. S'adr.
rue de la Treille 7, au 3°".

Grande chambre non meublée à louer.
Rue de l'Hôpital 10, au 1er.

A remettre une chambre non meublée.
S'adr. rue du Prébarreau 7, au 3me.

140 A louer tout de suite une j olie
chambre meublée, pour un monsieur.
S'adresser au bureau d'avis.

A LOUER Calé-Restaurant à M
Le soussigné annonce à ses amis et

connaissances ainsi qu'au public en géné-
ral , qu 'il ouvrira dimanche 11 juillet un

près de la Gare de Chambrelien,
sur le passage du Sentier des Gorges. Il
se recommande aux promeneurs qui trou-
veront chez lui bon accueil et consom-
mation de premier choix.

L.-G. BARBEZAT-KLEIN.

PATEEM 1LLE
LE COMITÉ

DE LA

Société de secours mutuels aux
orph elins, se réunira sous peu pour pro -
céder à la réception des candidats qui
ont présenté leur demande.

Toutes les personnes désireuses de
faire partie de la Paternelle, sont invitées
à envoyer sans retard leurs demandes,
avee déclarations médicales, au secré-
taire du Comité, M. A.-L. Jacot, hôtel
munici pal, afin que ces demandes puis-
sent être examinées dans la prochaine
séance du Comité.

On peut se procurer les formulaires
nécessaires chez les membres du Co-
mité : MM. Russ-Suchard , Ch. Barbey,
G. de Montmollin , Juvet notaire, G. Leh-
mann , Paul Favarger et A.-L. Jacot-
Seybold.

183 Une veuve d'un certain âge, hono-
rable, demande à reprendre un café de
tempérance. S'adresser au bureau d'avis
qui indiquera.

M. le docteur REYNIER
fils est absent jusqu'à nou-
vel avis.

AVIS DIVERS

182 Egaré le dernier fascicule de la
Bible annotée. Prière de le rapporter au
bureau du journal.

Trouvé le 27 juin deux foulards. Les
réclamer au n° 89, à Corcelles.

Une fille âgée de 18 ans voudrait se
placer dans un petit ménage pour tout
faire ou comme aide de cuisine. Entrée
au plus tôt. S'adresser sous D. C. X.,
chez M. Auguste Stump h, à Auvernier .

OFFRES DE SERVICES

signal du Lutzenland, la plus élevée de
ces éminences, est la promenade favorite
des habitants de Hérisau et des pension-
naires du Heinrichsbad. Ce grand établis-
sement où l'on ne fait que des cures d'air
et de repos, est situé à un quart d'heure
du bourg et ne rappelle en rien les
bruyants et luxueux hôtels-pensions des
stations balnéaires en vogue. Une atmos-
phère de calme et de sérénité semble
régner autour de ce grand bâtiment pro-
pret , entouré de frais ombrages, d'où le
regard , plongeant sur la riante plaine en-
cadrée par les hauteurs du Tannenberg
et du Freudenberg embrasse toute la
ville de Saint-Gall avec les tours byzan-
tines de sa cathédrale et l'élégant clo-
cher gothique de Saint-Laurent.

ciétés de musique et de chant du bourg,
réunies sur la place de l'église.

Un fait à noter à ce propos, c'est que
la musique des cloches — elle mérite
bien ce nom — joue un rôle bien plus
important dans la Suisse oriental e que
chez nous.

Chaque samedi soir, à 4 heures, les
cloches de tous les villages, sonnés à
toute volée, annoncent la solennité du len-
demain. A Hérisau même, les cinq cloches
se mettent lentement en branle les unes
après les autres , en commençant par la
plus petite, formant ainsi un crescendo
d'un effet grandiose. Dans la rue, dans
les demeures, les conversations s'arrêtent
et l'on écoute en silence ces voix puis-
santes et harmonieuses, annonçant la fin
du travail de la semaine et l'approche du
jour du Seigneur .

Je n'oublierai pas de longtemps l'im-
pression saisissante que fit sur moi cette
grave sonnerie , que j 'entendais pour la
première fois dans le Toggenbourg. Vis-
à-vis du grand village de Wattwyl , une
petite cloche se mit à tinter par inter-
valles au couvent de Sainte-Marie des
Anges. Aussitôt la grande voix des clo-
chers de Wattwyl et de Lichtensteig ré-
pondit comme un chœur puissant au sole
du couvent. Il me semblait entendre dans
ces magnifiques accords la voix des ca-
tholiques et celle des protestants s'unis-
sant fraternellement pour affirmer leur

Ce n'est pas à la tour du temp le de
Hérisau qu'on pourrait app liquer l'épi-
thète d'élégante. Elle a du moins le mé-
rite de l'ancienneté ; si l'on en croit la
tradition, elle est d'origine romaine, aussi
se garde-t-on bien de badigeonner ses
murs où font saillie d'énormes pierres
brutes. La plus grosse de ses cloches
qui ne pèse pas moins de 15000 livres,
n'est mise en branle que dans les grandes
solennités ; c'est sa voix puissante qui
annonce la fin d'une année et le commen-
cement d'une autre. Ses dernières vibra-
tions sont aussitôt suivies des graves ac-
cords d'un choral exécuté par les so-

foi commune. Et ce n'était pas une illu-
sion poétique, en réalité cette fraternité
existe dans le Toggenbourg entre protes-
tants et catholiques, comme dans le can-
ton de Glaris. Le lendemain matin , je
voyais, non sans émotion , les catholiques
de Wattwyl, au sortir de la messe,
serrer cordialement la main à leurs
concitoyens protestants qui allaient en-
trer dans le même temple pour célébrer
leur culte.

C'est là un exemple de concorde et de
vraie charité chrétienne que feraient bien
de méditer et de suivre nombre de réfor-
més de la même confession , divisés trop
souvent par des questions secondaires.

Dans l'Appenzell , bien que depuis la
Réformation les adhérents des deux con-
fessions soient de par la loi séparés par
la frontière des deux Rhodes, les rap-
ports n'en sont pas moins cordiaux
entre eux. Aujourd'hui , d'ailleurs, la sé-
paration rigoureuse que les démêlés de
l'époque de la Réforme avaient rendue
nécessaire, n'existe plus guère que pour
le gouvernement et l'administration. Les
protestants sont tolérés à Appenzell et y
exercent librement leur culte ; à Hérisau
le culte catholique, célébré depuis long-
temps dans une maison particulière pour
les nombreux ouvriers de cette confes-
sion, a maintenant une belle chapelle à
sa disposition.

(A suivre.) O. H.

Plusieurs logements
sont à louer chez le soussigné.

J.-Albert DUCOMMUN,
agent d'affaires ,

9, rue du Trésor 9.

On demande un volontaire dans une
boulangerie et pâtisserie à Bâle. Prière
d'adresser les offres à A. Metzener,
Sehneidergasse 28, Bâle.

158 On cherche, pour un pensionnat
de Neuchâtel , une institutrice ayant de
l'expérience et pourvue d'un diplôme de
1" degré. Le bureau du journal indiquera.

VOLONTAIRE

On demande une jeune fille sachant
cuire. S'adresser à la charcuterie Strub-
Rentsch , rue Fleury.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

GRAND DEBALLAGE
gOUS L'HOTEL DU IFtA-ISIIST

NEUCHATEL
Aperçu de quelques prix :

300 mètres toile , à 0.20 | 1000 mètres robe, double largeur , à^0.90
300 mètres indienne , à 0.30 i 100 cols officier , la pièce 0.15
200 mètres mousseline, à 0,25 J 50 couvertures de lits, à 3.50
100 paquets coton anglais, le paquet 0.90 | 300 mètres serpillières pr écurer, à 0.30

Toile en fil , drap pour habillements, mouchoirs de poche, velours couleur , cou-
til de matelas, confections pour dames, cachemire noir , jupons , chemises et beau-
coup d'autres articles dont le détail est trop long à énumérer.

Clôture définitive le 10 juillet.
AVIS. — On céderait le commerce avec agencement, ainsi que le magasin , à

un preneur sérieux. Conditions de paiement très avantageuses. Entrée en jouissance
au gré de l'amateur.

Dimanche le 11 juille t

DANSE FAMILIÈRE
A l'hôtel du DAU PHIN , à Serrières

Restaurant 0CHSNER
JARDI\ DE GIBRALTAR

Dimanche 11 juillet, dès 2 h.

CQHCIBY
donné par la

TROUPE LYONNAISE
Duos, Opérettes

Chansonnettes comiques, Monologues , etc.
ENTRÉE LIBRE

On désire trouver une compagne de
voyage pour une jeune fille partant au
mois d'août pour la Suède. Prière d'écrire
ou de s'adresser à Mme Fischer, Treille
n°ll .  '

Dans une maison particulière de Neu-
châtel-Ville, on accepterait en pension
une demoiselle qui pourrait fréquenter
les écoles de la ville. Conditions favora-
bles et vie de famille. S'adresser pour
renseignements case postale 242, Neu-
châtel.



ÉTAT-CIVIL  DE N E U C H A T E L
Promesses de mariages.

Henri-Conslant Othenin-Girard, décou-
peur , du Locle, et Adèle-Emma Favarger,
polisseuse, de Neuchâtel ; tous deux dom.
à la Chaux-de-Fonds.

Jules-Fritz Brossin, tailleur de pierre ,
de Neuchâtel, et Pauline-Louise Chaudet,
domestique, Vaudoise ; tous deux dom. à
Genève.

Thomas Bushby, gentleman, Anglais, et
Mary Boniface, Anglaise ; tous deux dom.
à Neuchâtel.

Naissances.
5. Jules, à Alfred Lambert, voiturier,

de Gorgier, et à Susanne-Elisabeth née
Kûndig.

7. Hélène-Florence, à François-Joseph
Stàuble, charron, Argovien, et à Caroline
née Klein.

Décès.
6. Aline-Louise née Pitiot , veuve de

Paul-Henri Debély, de Cernier, née le
4 septembre 1842.

7. Ida, fille de Jean-Frédéric Jordi et de
Maria-Elisabeth née Rubeli , Bernoise, née
le 10 octobre 1871.

8. Augustin Giirtler, marchand tailleur,
époux de Marie-Anne née Jâckli, Bâlois,
né le 12 janvier 1829.

8. Jacob Schwab, faucheur, Fribour-
geois, né le 14 juin 1840.

FRANCE. — Mercredi, à Paris-Passy,
la statue élevée à Lamartine a été inau-
gurée. Après les discours de MM. Mar-
mottan, Poubelle, préfet de la Seine, et
Floquet, président de la Chambre, M. Go-
blet a salué Lamartine au nom du gouver-
nement : « Quelles que soient les fautes
politiques de Lamartine , sa sincérité, son
désintéressement et sa grandeur d'âme
commandent le respect. S'il n'a pas fondé
la république, du moins il l'a personnifiée
pendant quelque temps sous son plus
noble aspect , et il a contribué à faire pé-
nétrer dans les populations les idées de
la souveraineté nationale. Cela suffit pour
défendre l'homme politique devant la pos-
térité. » ..

M. Arsène Houssaye a parlé au nom
du comité de la statue; M. Sully-Pru-
dhomme, au nom de l'Académie; M. Cla-
retie au nom de la Société des gens de
lettres.

M. Chambellan , maire de Mâcon, a re-
mercié au nom de la ville de Mâcon et
de la famille de Lamartine, la ville de
Paris d'avoir donné une statue à Lamar-
tine.

— Un éboulement de la butte Mont-
martre, provoqué sans doute par la grande
masse de l'Eglise du Sacré-Cœur qui do-
mine la butte, continue. Mercredi , un nou-
veau glissement s'est produit sur le ver-
sant Est où, il y a quinze jours environ,
un effondrement avait déjà eu lieu. Les
dispositions nécessaires ont été prises en
vue d'assurer la sécurité des passants.
Une partie de la rue Ronsard est obs-
truée.

— On télégraphie de Decazeville, le 6
juillet :

Un grave accident est arrivé, cette
nuit, dans la mine de Firmy.Deux ouvriers
mineurs travaillaient dans une galerie en
feu, lorsqu'un éboulement vint à se pro-
duire. L'un a pu se sauver, il a de fortes

brûlures qui ont nécessité son transport
à l'hospice. L'autre était resté sous l'é-
bonleraent; il en a été retiré au bout de
quel ques instants, mais son état est dé-
sespéré.

ANGLETERRE. - Une rixe sérieuse
a eu lieu mercredi à Londonderry quand
on apprit que le candidat nationaliste,
M. Mac Carthy, avait été battu de trois
voix de majorité par M. Lewis, conser-
vateur. Une foule hostile à ce dernier se
porta devant l'hôtel qu 'il habitai t, et la
police a dû intervenir pour prévenir des
actes de violence. Plusieurs personnes
ont été blessées dans la bagarre.

AUTRICHE-HONGiRIE. — Un étu
diant allemand de l'Un versité de Zurich,
vient de se battre en duel dans des cir-
constances assez dramatiques. Il se trou-
vait en visite aux bains d'ischl, en com-
pagnie d'une dame, lorsque cette der-
nière fut insultée de la façon la plus
grossière par un officier bavarois, en
présence de nombreuses personnes. In-
digné, l'étudiant giffla l'officier , qui ri-
posta par une demande en duel au pis-
tolet. Cinq balles devaient être échan-
gées. La rencontre eut lieu sur territoire
bavarois. Au quatrième coup, l'officier
atteignit l'étudiant au bras ; l'étudiant,
très bon tireur, qui jusqu 'ici avait à des-
sein épargné son adversaire, lui logea
alors une balle qui le mit hors de combat
et menace même sa vie.

BELGIQUE. — Une enquête indus-
trielle a été ouverte en Belgique. Voici la
distribution et le nombre des questions
posées :

1. Du travail , 16 questions.
2. Des rapports entre le travail et le

capital : a) du salaire, 5 ; b) du contrat
de louage de services ou pacte de tra-
vail, 17 ; c) de l'exécution du pacte de
travail, 17 ; d)  des associations ouvrières
et des unions de patrons , 5 ; e) de l'arbi-
trage et de la conciliation , 5.

3. De la situation matérielle des ou-
vriers : a) du bud get ouvrier, 9 ; 6) du
logement, 5 ; c) de l'alimentation , 6 ; d)
des institutions de prévoyance , 15.

4. De la situation intellectuelle et mo-
rale des ouvriers : a) de l'état intellectuel
des ouvriers, 8 ; b)  de l'état moral des
ouvriers, 11 ; c) de l'alcoolisme, 6.

Ensemble 100 questions.

PAYS-BAS. — Les Etats généraux
de Hollande se réuniront en session ex-
traordinaire le 14 juillet.

BULGARIE. — L'Assemblée nationale
a adopté en principe un projet de loi du
gouvernement, autorisant l'émission de
30 millions de bons du Trésor pour la
construction du chemin de fer Tzari
brod-Vakarel et le rachat de la ligne
Roustchouk-Varna,

MONTÉNÉGRO. — On mande de Cet-
tinje que quarante prisonniers turcs sont
arrivés mercredi, sous escorte, à Podgo-
ritza. Parmi eux se trouvent quelques
begs de Poljanci et de Kolaschin , ce qui
permet de supposer que la conspiration
était très sérieuse.

ESPAGNE. — Deux légères secous-
ses de tremblement de terre ont été res-
senties mercredi à Malaga, à onze heu-
res quinze du matin et à huit heures trente
du soir.

NOUVELLES SUISSES
— M. Emile Frey, ministre suisse à

Washington, est arrivé mardi au Havre
se rendant à Berne et Bâle.

ZURICH . — Hermann d'Orelli , de Zu-
rich, j eune commerçant de vingt-quatre
ans, établi depuis quel ques années à Mon-
tevideo et qui s'était enrôlé comme vo-
lontaire dans les rangs des troupes révo-
lutionnaires de l'Uruguay, a été blessé
dans un combat à Guebracho, puis fusillé
par les troupes du gouvernement.

THURGOVIE . — Samedi passé, à 10 h.
du matin, un incendie a réduit en cendres
une grande maison du village de Sitter-
dorf , située près de l'auberge du Cerf.
Une vieille femme nonagénaire, qui
n'avait pas quitté le lit depuis deux ou
trois ans, a été asphyxiée avant qu'on ait
eu le temps de lui porter secours.

ZOUQ. — Par 29 voix contre 26, le
Grand Conseil a voté l'ajournement in-
défini de la question de la fondation d'une
Banque cantonale. Seize députés étaient
absents.

BALE-VILLE. — Mercredi soir, devait
avoir lieu à la Burgvogtei, une séance de
magnétisme organisée par des associés

de Donato, dont la prochaine arrivée
était annoncée par de grandes affiches.
Mais un ordre du département sanitaire
vient d'interdire à Donato toute repré-
sentation à Bâle.

FRIBOUHG . — On signale un curieux
effet de la foudre. Mardi dernier , ell e est
tombée sur un peup lier près de la ferme
de M. Week, à Villars-sur-Marly. Toutes
les vaches de l'écurie ont été jetées à
terre et la fontaine s'est arrêtée. Au-
jourd 'hui, tout est rentré dans l'état nor-
mal.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Déraillement.

Hier matin, entre 10 h. 10 et 10 h.
32, le train n° 42 venant de Chaux-de-
Fonds a déraillé, environ à 3 kilomètres
de Renan. L'accident s'est produit par
suite du mauvais état de la voie. Trois
ou quatre traverses pourries ayant cédé,
la locomotive s'est renversée, et ses roues,
s'enfonçant en terre, ont empêché que le
convoi ne soit tombé dans le ravin qu 'il
côtoyait alors. Un wagon de première
classe a le plus souffert; onze personnes
ont été blessées, dont trois grièvement,
qui ont été ramenées à la Chaux-de-
Fonds dans un wagon-lit. Le chauffeur et
le mécanicien s'en sont tirés sans aucun
mal.

— Par arrêté du 2 courant, le Conseil
d'Etat a autorisé la municipalité de Cor-
naux à remp lacer les deux foires annuel-
les de cette localité par une foire uni que
qui sera fixée au dernier mercredi de f é -
vrier.

— 'UImpartial dit ironiquement, à pro-
pos d'un échange d'explications au sujet
de l'affaire d'Auvernier, qu 'à l'occasion
il se souviendra de notre courtoisie.
Nous n'aurons garde de le suivre plus
longtemps sur le terrain où sa courtoisie
voudrait nous placer.

— Le département de l'instruction pu-
blique annonce que la souscription faite
dans les écoles du canton en faveur de
la fondation Winkelried , a produit une
somme totale de 1,163 fr. 65 c, soit poul-
ie district de Neuchâtel . Fr. 267»80

» de Boudry . . » 143>30
» du Val-de-Trav » » 170»65
» du Val-de-Ruz . » 111*05
» du Locle . . . »  174»75
» de la Chaux- de-

Fonds . . . . » 296»10
Total . . Fr. 1,163*65

CHRONIQUE LOCALE
— Hier, le Conseil général , après avoir

entendu la lecture d'un rapport du Con-
seil municipal concluant à ce que celui-
ci soit autorisé à contracter, auprès de
MM. Berthoud et Cie, banquiers à Neu-
châtel, un emprunt de fr . 1,485,000 rap-
portant 3 1/2 0/Q d'intérêt au cours de
95 1;2 0/Q, amortissable en 60 ans de
1889 à 1949 par une annuité do 59,531 65
fr. inscrite au budget et servant à l'amor-
tissement et au service des intérêts, em-
prunt destiné à l'amenée des eaux du
Champ-du-Moulin, — celui de la Com-
mission de gestion et les réponses du
Conseil municipal, a pris les décisions
suivantes :

1° Il a adopté les conclusions de sa
Commission tendant à ce que le cahier
des charges pour la vente des terrains
au sud-est de la ville ne soit pas modifié,
pour le moment du moins.

2° Il a, par 15 voix contre 6, repoussé
la prise en considératio n du projet d'ar-
rêté présenté par la Commission chargée
d'étudier les modifications à apporter
dans l'organisation de l'administration et
des services munici paux.

Le rapport concernant l'emprunt ci-
dessus a été renvoyé à une Commission
composée de MM. M. de Pourtalès, G. de
Coulon , H.-L. Vouga, A. Jeanhenry et
A. Roulet.

Le Conseil municipal a annoncé que
M. J. de Montmollin a accepté sa nomi-
nation de Conseiller municipal , qu 'il a
pris la direction du dicastère de police,
et que le Conseil municipal s'est consti-
tué en nommant MM. Ch.-A. Clerc, pré-
sident, Ch. Jacottet, vice-président , A.-L.
Jacot, secrétaire, et J. Courvoisier, secré-
taire-adjoint.

Voici les postulats formulés par la
Commission de gestion :

1 ° Pourvoir à la révision de l'assurance
contre l'incendie du mobilier scolaire et
du cabinet de physique.

2° Etablir une comptabilité spéciale des
dépenses de la Commission du feu.

3° Tenir compte des propositions pré-
sentées pour la réduction du bud get.

4° Présenter , à bref délai , un projet et
un devis pour la réparation des quais et
du môle de l'Evole, ainsi que pour le
prolongement de ce môle et l'établisse-
ment d'une passerelle sur le Seyou.

5° Etudier un plan d'aménagement dé-
finitif des quais pouvant être exécuté
par fractions.

6" Etudier la question du paiement
d'une redevance annuelle par les per-
sonnes qui sont au bénéfice de reversaux
souscrits au profit de la Municipalité.

Le Conseil s'est ajourné à lundi 12
courant.

— Hier soir, dans la salle des Con-
certs , l'Orp héon a répété le chœur qu 'iï
exécutera à la fête fédérale de chant de
St-Gall. Ce morceau, La Terre, est de J.
Ritz ; M. Ch. Favre en a écrit les paroles-.
Si l'Orp héon chante à St-Gall comme il
a chanté hier, en adoucissant peut-être
un peu les forte, s'il surmonte aussi bien
les difficultés sérieuses de ce chœur, il
peut être sûr d'enlever le prix d'excel-
lence pour lequel il concourra.

Comme on sait, c'est dimanche et lundi
qu 'aura lieu la fête fédérale de chant.
88 sociétés, tant allemandes que fran-
çaises^ partici peront. L'Orp héon partira
samedi pour St-Gall.

— Cette semaine, on a commencé les
travaux du Port. Les arbres qui étaient
sur l'éperon ont été abattus ; l'éperon lui-
même va disparaître. De ses matériaux,
on fera le long du côté ouest du Port un
glacis, bordé vers la terre d'un mur avec
garde-fou pareil à celui qui borde le côté
nord. Les travaux de draguage suivront
ceux dont nous venons de parler .

— Lundi dernier, un nombreux cortè-
ge, en grande partie composé du person-
nel postal , accompagnait au champ du
repos la dépouille mortelle du plus ancien,
croyons-nous, des emp loyés postaux de
la Confédération.

En effet, dès 1821 jus qu'en 1831, Jean-
Pierre Bûcher prati qua le service postal
comme supp léant de son père, à ce mo-
ment-là facteur-chargeur à Neuchâtel.

Entraîné par le courant d'alors, il s'en-
rôla dans le bataillon des tirailleurs neu-
châtelois, à Berlin , d'où il revint au pays
après une absence de quatre années,
porteur d'un congé honorable, — men-
tionnant qu'il n'avait pas subi la plus lé-
gère punition.

Dès son retour , il remplaça définitive-
ment son père dans son emp loi postal ,
emp loi qu 'il a dès lors et jusqu'à son dé-
cès, constamment rempli.

Jean-Pierre Bûcher a été, aussi long-
temps que les forces le lui ont permis ,
un travailleur intrépide ; il n'est peut-
être pas d'exemple d'homme qui ait
aussi peu dormi durant les quarante pre-
mières années de sa vie ; il était très bien
doué et s'est constamment signalé par sa
droiture et sa fidélité hors ligne, aux-
quelles tous ses collaborateurs à tous
titres, passés ou présents se sont toujours
plu à rendre hommage.

(Suisse libérale).
— Hier , au moment où le tirage de no-

tre journal était commencé, on nous an-
nonçait l'heureuse arrivée de l'escouade
d'une soixantaine d'enfants, garçons et
filles, envoyée le 2 juillet courant à Li-
gnières, par le comité de santé pour les
enfants pauvres; les garçons sont sous la
surveillance de M. Matthey ; les filles
sous celle de M11" L'Eplattenier : leur sé-
jou r à la montagne durera jusqu 'à la fin
de juillet.

Le comité se propose d'envoyer à Li-
gnières pendant le mois d'août une se-
conde escouade d'enfants, aussi nom-
breuse que la première.

— Les examens de l'Ecole d'horloge-
rie auront lieu vendredi et samedi , 16 et
17 juillet courant , le matin, dès huit heu-
res et l'après-midi dès 2 heures.

La Commission de l'Ecole a nommé
deux jury s d'examen qui fonctionneront
simultanément, l'un pour la partie scien-
tifi que et théorique, et l'autre pour l'exa-
men des travaux pratiques ; mais les exa-
mens des travaux prati ques commence-
ront seulement le samedi à 8 heures du
matin . Tous ces examens sonl publics.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Paris, 8 juillet. — L'archevêque de
Paris est mort.

Bruxelles, 7 juillet . — L'incendie de
l'université a été maîtrisé à 2 heures. Les
pertes sont évaluées à un million. Rien
n'est assuré. Des étudiants ont sauvé une;
partie de la bibliothèque.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S

Madame Gurtler et ses fils Albert et Edouaid
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils viennent de
faire en la personne de leur bien-aimé époux et
père,
Monsieur Auguste GURTLER,
que Dieu a retiré à Lui , aujourd'hui , dans sa 57m «
année , après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 8 juil let  18S6.
Mais grâces à Dieu, qui nous a

donné la victoire par notre Sei-
gneur Jésus-Christ.

1 COR. XV , 57.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister ,

aura lieu samedi 10 courant , à 1 heure de l'après
midi.

Domicile mortuaire : Rue du Temp le-Neuf 20.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Chacun , même le plus pauvre, peut
dépenser huit  centimes par jour, pour
obtenir une comp lète purification de son corps ,
et évite r , par ce moyen , une foule de maladies
qui peuvent êlre produites par des troubles dans
la nutrition et dans la di gestion , tels que la cons-
tipation , les maladies de l'estomac, du foie , et de
la bile, les hémorrhoïdes , les congestions , le man-
que d'appétit , etc. Nous voulons parler de l'usage
des Pilules suisses du pharmacien Brandt , qui se
vendent 1 fr. 25 la boîte dans les pharmacies.
Exigez que chaque boite porte sur l'éti quette la
croix blanche sur fond rouge et le nom de R,
Brandt ; ne pas se laisser tromper par des pro-
duits meilleur marché ou présentés sous d'autres
apparences • l


