
POUR COLLECTIONNEUR
141 On offre à vendre avec très forte

réduction de prix , une collection de 1500
numéros du Petit Journal pour rire et
du Monde comique.

A la même adresse, à vendre d'occa-
sion une magnif ique glace de lm10
sur 1"°50, et un joli bureau de dame.

S'adresser au bureau de cette feuille.

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.

RATICIDE UNIVERSEL
Destruction infaillible (sans phosp hore,

ni poison), des rats, souris et grillons (dit
cafards), sans danger pour le feu et les
animaux domesti ques.

Cette poudre se vend 25 centimes le
paquet , chez tous les épiciers , droguistes
et pharmaciens.

Forte remise à MM. les négociants.
S'adr. à J Kùbli, représentant-dé-

positaire, à Vevey .

k VENDRE
1° Trois lœgres sains et propres , dont

deux ronds , l'un de 7500 litres, l'autre
de 6420, plus un ovale de 4275 litres.
Renseignements chez M. L. Favre, maître
tonnelier , à Neuchâtel , Gibraltar n° 17.

2°Un harnais pour vache, comme neuf ;
un petit char à échelles (longueur: 3m20),
avec limonière pour cheval ; et brecette ,
brancard, fond et épondes. Adresse :
Alexandre Magnin , à Hauterive.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers de la masse en faillite du citoyen
Petitpierre, Charles-François, précédem-
ment banquier , à Neuchâtel, pour le mardi
20 juillet 1886, à 9 heures du matin, à
l'hôtel de ville de Neuchâtel, pour rece-
voir les comptes du syndic , et , cas
échéant, prendre part à la répartition et
entendre prononcer la clôture définitive
de cette faillite.

— Le président du tribunal civil du
district du Val-de-Travers convoque les
créanciers de la masse en faillite du ci-
toyen Jeanrenaud, Auguste-Henri, méca-
nicien , à Motiers , pour le mercredi 21
ju illet 1886, à 9 heures du matin, à l'hô-
tel de ville de Motiers, pour recevoir les
comptes du syndic, et, cas échéant, pren-
dre part à la répartition de l'actif et as-
sister aux opérations de la clôture de la
faillite.

— Le président du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds convoque
les créanciers de la masse en faillite du
citoyen Grosjean, Charles-Auguste, fa-
bricant d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds,
en la salle ordinaire de ses audiences, à
l'hôtel de ville , pour le mercredi 21 juil-
let 1886, à 10 heures et demie du matin ,
pour suivre aux opérations de la faillite.

— Les créanciers de la masse de Ma-
rie-Mira Perret , marchande, aux Brenets,
sont convoqués à l'hôtel de ville des Bre-
nets, mardi 27 juillet 1886, à 10 heures
du matin, pour la reddition des comptes,
et, cas échéant , recevoir un second divi-
dende.

— Bénéfice d'inventaire de Jeanrenaud ,
Paul-Clément, en son vivant mécanicien,
époux de Susanne-Virginie née Juvet,
domicilié à Travers , où il est décédé le
23 mai 1886. Inscriptions au greffe de la
justice de paix, à Travers, j usqu'au 2
août 1886, à 5 heures du soir. Liquida-
tion des inscri ptions devant le juge, qui
siégera au château de Travers , le 6 août
1886, dès les 2 heures du soir.

Extrait de la Feuille officielle

DEMANDEZ PARTOUT LES

Boissons rafraîchissantes , hygiéniques et digestives
à M» centime le litre enviro n

VÉRITABLES

COCO DE CALABRE ET CERISETTE
en boîtes de 10 cent., 25 cent., 1 fr . et 1 fr. 25

(Les boîtes de 10 centimes sont vendues au commerce en boîtes élégantes de
120 boitillons.)

Vente en gros à Genève ehez Fréd. C\WJ _I_ E «& C
concessionnaires exclusifs pour la Suisse et l'Italie.

Avis important. — Afin de ne pas être dupe d'une contrefaçon , il faut toujours
exiger sur chaque boîte la signature de l'inventeur et pré parateur : Yves Marchier
(pharm. -chimiste) , à Privas (Ardèche). (H-3563-X)

Dép ôt à Neuchâtel chez MM. Alfr ed Zimmermann , H. Gacond , Ch. Petitpierre .

I !  

! ! SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT ! ! !
DIPLOME D'HONNEUR , BORDEAUX. MÉDAILLE D'Oll , 1" CLASSE , A LYON 188o

soit 20 Médailles obtenues en 11 ans par l'Alcool de

MENTHE AMÉRICAINE
ou ANTI-CHOLÉRIQUE de la Maison

B. HATBWABD „ Ce, à BUIH-ISOTON (Etats-Unis (l'Amérique),
SPÉCIFIQUE SOUVERAIN , en cas d'épidémie , d'indi gestion, crampes d'estomac,

etc., indispensable dans une famille soucieuse de sa santé.
BOISSON fortifiante et hygiénique ; Dentifrice par excellence, fortifiant les

gencives, et excellent pour enlever l'odeur du tabac.
'i BIEN SUPERIEUR à tous les Alcools de Menthe connus; en flacons plus grands

de 12 % que toutes les autres marques.
| Se vend 1 fr. 50 dans les pharmacies, drogueries et épiceries fines. jj
. ; Agent général JULES I.EC'or I/I'IIE. à Genève.
g En vente dans tous les bons magasins du canton.

§j _̂T* Se méfier des nombreuses contrefaçons. 'jpB 

Un seul premier prix à l'Exposition d'agriculture
à Porrentruy, en mai 1886

= BATTOIRS _ MAMES =
avec nouveaux perfection nements pratiques

GRAND CHOIX ET PRIX MODÉRÉS
«T. 8TALDER

Ateliers de mécanique à Oberbourg (Emmenthal).

LES PRINCIPALES A GENCES S UISSES ET ÉTRANGÈRES SONT AUTORISÉES A RECEVOIR LES ANNO NCES POUR CETTE FEUILLE
~~ 
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Bulletin météorologique. — JUILLET.
Us observations se font à 7 h., -I h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Du 10. Pluie d'orage de 12 1/2 à 12 3/4 h.
Du 11. Rosée le matin. De 4 à 6 h. nuages

orageux au Nord.

HIVEAO DU LAC : 429 m. 56.
TEMPÉRATURE DU LAC : 20 degrés.

188 On céderait à bon compte un ex-
cellent télescope. Le bureau de ia feuille
indiquera.

AJWMOWCKS 8>B TEXTE

/CËtSx Chacun doit avoir^r __\
1||1__2_SJ 

'or
2 

CheZ S0iAr Eent |foT_̂ _lM|

_• et sans égal /_K__ri ..T'/M?8k\(',l 'ilf 'I 'si( ' 'r ara"~ dans les maux KH MnLiMsiSi 'vs'e' rhuma-
' d'eslomac , in- lEfcjB! ^_P /_S_ï/ nsmes' coups,

digestions , mal\x3ÊJrJ— . — > r̂̂ 3_/ blessures, coli-
de mer ,syncopes \yv55_^rf_'w?iv' c|ucî; ' cn0'"'ne'

ï<e flacon 2 FR. 15 aveo prospect^
• Chez les Pharmaciens, Epiciers, etc.

PIANOS
| MAGASIN DE MUSI QUE & INSTRUMENTS

i GK LXJTZ FILS
Place clu Glryii_i_a.se, ]Veiic_iâ.tel

Pianos des premières maisons d'Allemagne et de Suisse pour la vente et location.
î 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.

j 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, guitares, accordéons.
Occarinas, métronomes, cordes et fournitures pour tous les instruments.
Grand choix de musique classique et moderne pour la vente et l'abonnement.

RÉDACTI ON : UiipMeitf. 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : 3 Jemple-Mî, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

I du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



TAPIS CORTI CINE
pour salles à manger et corridors.

DEPOT
Rne clu Seyon , ancien magasin Hotz

ECONOMIE

Cafés Torréfiés
___isr G-F-Airsrs

Garantis francs de goût .
USINES A VAPEUR

J. BARRELET
à BEVAIX

Canton de Neuchâtel (Suisse).
il—I—III IIP» UHF illl'll HHII l|_ il| |-_n«—«—^WW »̂«™a»»'Nr—W—P-

FABRIQUE DE MALLES
rue du Seyon 28.

A vendre 15 malles d'occasion. Répa-
parations , échange. Malles sur commande
depuis 12 fr.

DE SIEBEN THAL.

DEMARTA-ZELL
ELIXIR STOMACHIQUE

Excellent remède
cont re toutes les

maladies
de r estomac

et san s égal contre
le manque

d'appétit ,faiblesse
d'estomac, mau-

vaise baleine ,
flatuositéâ , renvois
aigres, coliques,
catarrhe stomacal ,
pituite , formation
do la pierre et de
la gravelle, abon-
dance de glaires ,
j aunisse, dégoût et
vomissements, mal
de tête (s'il pro-
vient de l'estomac)

crampes d'astomao, constipation , indigestion
et excès de boissons , vers, affections de la rate
et du foie, bèmorrboïdes (veine bémorrboïdale).

Prix du flacon avec mode d'emploi, 1 fr.
Dép ôt central: pharm. „_um Scbutzengel"
C. RRADY â KREMSIE R (Moravie) Autriche.

Dépôt général et expédition pour toute la
Suisse:- pharmacie Paul Hartmann à
Steck.urn.

On peut aussi se procurer le Téritable J_uxj*
stomacal de Marîa-Zell

Dans les pharmacies : Neuchâtel , A. Dar-
del ; Chaux-de-Fonds , Gagnebin : Estavayer ,
Porcelet; Locle , Theiss ; Morat , D. Scheller;
St-Imier, Pharm. du Vallon , rue des Maron-
nifirs.

A V ENDRE , plusieurs tables
pour jardin-restaurant , avec bancs et che-
valets, une bascule avec ses poids de la
force de 250 kilos, ayant très peu servi.
S'adr. au restaurant de la Ruvière.

UNE COURSE Ail SENTIS

FEUILLETON

Remis dans la bonne voie par mon
«fidèle et cher confédéré» qui se refuse
positivement à accepter autre chose
qu 'une poignée de main en échange de
son hospitalité, j 'escalade l'éboulis et,
grâce à un indicateur en fer, j 'arrive
au pied des rochers à pie où le club
alpin a fait pratiquer un sentier vertigi-
neux qui, tirant parti des moindres fissu-
res, des corniches les plus étroites, esca-
lade ce premier étage du Sentis, en appa-
rence inaccessible.

A certains endroits particulièrement
dangereux où le sentier, à peine large de
deux pieds, est comme suspendu sur le
rocher qui surplombe, un câble en fer
solidement cramponné dans la paroi de
roe soutient le grimpeur et le préserve
du vertige. C'est là que ma boîte à cou-
leurs commença à me paraître un compa-
gnon de voyage fort incommode. Portée
de la main gauche, elle m'attirait vers
l'abîme; portée de la droite, elle frôlait
le rocher , s'y heurtait et par contre-
coup risquait de me jeter dans le vide.

couteau au névé voisin , ajoutera le li-
quide.

Tout en savourant cette collation , je
passe en revue le panorama qui s'étend
sous mes yeux : à mes pieds les pâtura-
ges verts où les vaches disséminées for-
ment autant de points clairs ; à gauche
la large vallée du Toggenbourg avec ses
forêts de sapins et les remparts crénelés
de ses Kurfiirsten ; à droite, par-dessus
la croupe arrondie du Kronberg que je
domine maintenant, apparaît tout le pla-
teau appenzellois avec ses prairies d'un
vert émeraude , ses petites forêts, ses
villages riants, puis au delà la nappe
éblouissante du lac de Constance.

Mais je suis encore loin du sommet,
qui maintenant a disparu à mes regards,
caché qu 'il est par le contrefort rocheux
sur lequel je rampe comme une fourmi
sur la façade d'une cathédrale. Pendant
que je cherche où peut bien être mainte-
nant la tête du Sentis, j e découvre un
drapeau rouge flottant à la cime d'un ro-
cher, au-dessus de ma tête, et si près,
que je reprends mon ascension avec une
nouvelle ardeur, pour escalader un se-
cond étage de rochers. M'y voilà !....
Déception ! ce n'est pas le but , mais un
relai : ce drapeau surmonte la cabane du
club alpin , une hutte rustique en pierres
sèches, adossée au rocher. Bien haut

Mais comme elle n'avait pas demandé
à être de la partie , j e ne pouvais m'en
prendre à elle et il me fallait supporter
sa compagnie avec le plus de sérénité
possible. En conséquence nous montons
ensemble, l'un portant l'autre , nous éle-
vant péniblement le long d'une pente
raide, sur des terrains éboulés, traversant
de temps à autre un champ de neige dur-
cie, où le problème de l'équilibre, sans
l'appui d' un bâton et avec un colis au
bout du bras, devient de p lus en plus
difficile à résoudre. Il faut y parvenir
pourtant ; le moindre faux-pas, sur ce
p lan incliné, me lancerait infailliblement,
moi et ma boîte, en quel ques secondes,
sur le toit des chalets de la Schwâgalp
que le soleil fait briller à quelques cen-
taines de pieds plus bas. Ce soleil , par
parenthèse, j e voudrais bien qu 'il cachât
un instant sa face rayonnante derrière
quelque bon gros nuage. Arrêtons-nous
pour reprendre haleine ! Aussi bien, il
n'est pas loin de midi, l'heure de dîner ,
si quelque auberge hospitalière pouvait
exister dans ces solitudes désolées. Cela

encore, à mon grand désappointement,
s'élève le dernier étage du Sentis qui me
paraît aussi gigantesque que depuis le
Rossfall !

Me voici sur une arête étroite d'où une
pente redescend brusquement vers le
sud , dans un immense cirque rocheux,
rempli d'une neige éblouissante. Ce vaste
entonnoir est dominé par trois cimes
d'inégale hauteur : le Schaf berg, la moins
élevée, et les deux pointes du Sentis, le
Gyrenspitz et le Haut-Mesmer ; c'est ce
dernier qui en est le point culminant. Ici
toute végétation a absolument disparu :
rien que des rochers rougeâtres et de la
neige I

Cinq jeunes gens sont assis devant la
cabane et me font place à leur table, où
en leur compagnie j 'absorbe le café
bouillant et les « landjâger » que la tenan-
cière de céans a apportés sans en atten-
dre l'ordre.

Décidément il n'y a rien de tel pour se
remonter le moral , que de sustenter le
physique.

Le « Haut-Mesmer » me paraît moins
haut et ma boîte moins lourde après la
collation qu 'avant. Au reste, avant de
me remettre en route, j e fixe dans mon
album la cabane et le paysage environ-
nant, si bien que mes compagnons de
repas sont partis depuis longtemps lors-

me fait souvenir qu une main prévoyante
a glissé ce matin dans ma poche une
poignée de pruneaux secs, un «landjâger»
et un «veck» . Il y a là les éléments d'un
repas de montagne exquis, auquel un
fragment de neige, enlevé d'un coup de

ATTENTION
A louer, pour le 25 mars 1887, aux

Verrières-Suisses, aux abords de là route
postale, à peu de distance de la gare et
de la fromagerie moderne, une f erme
d'une trentaine de poses de champs la-
bourables, j ardins, vaste maison rural e,
le tout d'un bon rapport. S'adr. à Mme
Petitpierre - Grandjean , à Métiers -
Travers.

Pour messieurs, jolie chambre meublée,
indépendance, 1er étage, rue du Seyon 11.

A louer tout de suite une jolie cham-
bre meublée pour messieurs, rue de l'In-
dustrie. S'adresser à l'épicerie de Mme
Sandoz , n° 1.

A louer, pour messieurs, 2 chambres
meublées. S'adr. rue J.-J. Lallemand
n° 1, 4me étage, à gauche. — A la même
adresse, un jeune homme donnerait des
leçons particulières de latin , de grec, de
mathématiques et de toutes les branches
qui s'enseignent au Collège.

A louer pour tout de suite une belle
chambre meublée. Rue de la Treille n° 3,
1er étage.

A louer , au plus tôt, une jolie chambre
meublée ou non. Rue des Poteaux 2, au
second.

A louer tout de suite divers loge-
ments de 2, 3 et 4 pièces, très bien
situés au centre ou à une petite distance
de la ville. Conditions favorables. S'adr.
en l'étude de M. Guyot, notaire.

A louer pour Noël un local au rez-de-
chaussée, pouvant être utilisé comme
magasin ou dép ôt. Position centrale. S'a-
dresser à M. Frédéric Convert , agent
d'affaires, rue du Musée 7.

Guérison radicale des
CORS auxPIEDS

durillons , œils de perdrix , etc.,
par le (H-82-N)

B A U M E  S U I S S E
de F. Lemaire, pharmacien de lre classe,

à Paris.
Prix: 1 fr.  50 le flacon ; franco par

poste c. envoi de 1 fr. 60en timbres-poste.
Dépôt général : Pharmacie Chopar d,

à Couvet , et daus les pharmacies Dardel
et Bourgeois à Neuchâtel , - Leuba à
Corcelles , — Zintgraff à St-Blaise , —
Chable à Colombier , Chapuis à Boudry.

On demande à acheter un jeune chien
spitz ou basset. S'adresser au Bois-
Rond près Cornaux.

On demande à acheter un petit maté-
riel de pêcheur. S'adresser à E. Witt,
poste restante Neuchâtel.

On achète les habits et chaussures
d'occasion. S'adr. chez M. Kiiffer, rue des
Poteaux n° 8.

ON DEMANDE A ACHETER

_̂§yÉ!L GUÉRISON fa'STJ-Et-DrT-ÉS
fcïp3j) :_mv*«SylB Rft Les TYMPANS 

_
RTIFICIE

_
S, brevetés , de mcHOLSOH, guérls-

i§sS_Ii_HS_=_*«i£r ï sont ou soulagent la Surdité, quelle qu'en soit la cause. — Les guérisons les
¦WjPWffSBS—MB—I -vins remarquables ont été faites. — Envoyar 25 centimes pour recevoir franco nn

_5ffl__9_B_3Ll9] l' vr0 do 80 Pa?cs > i l lustré , contenant les descri ptions intéressantes des essais qui ont été
CC_9ifaH 8̂^ âma:ltB faits 

ponr 
guérir la Surdité, et aussi des lettres de recommandation do Docteurs,

r _3_K_W_«Bi8_lv; "H d'ATocats , d'Editeurs et autres hommes éminents  qui  ont été guéris par ces TYMPANS
~%mT̂ THaSl J et le» re commandent hautement. — En écrivant , nommez ce journal S. V. P.

_Ê_V ^*3_g/ Presser J. __. SICUOLSOX, 4, rue Drouot, l'Allia

PENDANT LES CHALEURS
nous recommandons tout particulièrement

LE VÉRITABLE GOGNAG "GOLLIEZ FERRUGINEUX
Produit hygiénique apprécié depuis 12 ans comme réparateur, excitant,

fortifiant par excellence. Sa grande efficacité contre l'anémie, les pâles cou-
leurs, le manque d'app étit, les maux de cœur , les mauvaises di gestions, la lassitude,
la faiblesse est affirmée par des milliers de lettres de remerciements.

Evitez les contrefaçons qui ne portent pas la marque des deux
Palmiers. (H-4780-X)

Le V2 litre : 2 fr. 60. — Le litre : 5 francs.
Dépôts : Pharmacies Bauler , Bourgeois, à Neuchâtel ; Zintgraff , à Saint-Biaise ;

G-agnebin , à la Chaux-de-Fonds ; Burmann , au Locle ; Burnand , à Fleurier; Golliez,
à Morat.

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 , rue de l'Hôpital, un joli
logement de 3 ou 4 pièces et dépendan-
ces. S'adr. à M. A. Bourgeois , pharma-
cien.

A louer , tout de suite ou pour p lus tard ,
3 logements de 2 et 3 pièces et dépen-
dances, à proximité de la ville. S'adres-
ser à M. Fréd. Convert, agent d'affaires,
rue du Musée 7.

161 Pour un monsieur, une chambre
bien meublée, indépendante, au centre de
la ville. S'adresser au bureau d'avis.

Chambre meublée, Place d'Armes 5,
2me étage, à droite.

Une ou deux chambres non meublées.
S'adr. rue de la Place d'Armes 8, au
3me, avant midi.

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

A louer une belle grande chambre non
meublée, exposée au soleil . S'adresser
maison p harmacie Bauler , 2me étage.

Chambre meublée à louer , rue Purry 4,
au 2me, à gauche.

Pour de suite, un appartement de
5 pièces et dépendances, au plain-p ied
de la maison faubourg du Crêt 19, vis-à-
vis de l'Académie. S'adr . à M. le prof.
Herzog, au second étage de la maison.

A louer en ville, pour de suite, deux
logements d'une à deux pièces, cuisine,
galetas et cave. S'adr. à M. F. Convert,
agent d'affaires.

A louer dès maintenant une jolie
chambre meublée, pour un monsieur
rangé. Ecluse 21, au 1er étage.

A LOUER

A vendre un beau bateau à quille , tout
neuf , très bien construit. S'adresser à M.
Paul Bedeau , restaurant du Concert , ou
à M. Charles Wanner , aux bains du Port,

A vendre, à uu prix modéré , deux ta-
bles à ouvrage en noyer poli , chez
Ochsner , ébéniste , Sentier de l'Ecluse 6.



lr M. ZIMMERMANN
à BROUGG (Argovie)

reçoit toujours des jeunes demoiselles en
pension. Vie de famille, surveillance ac-
tive et soins affectueux sont assurés. —
Envoi de prospectus sur demande.

Bonnes références dans la Suisse
française.

.A_ n̂_s
Toutes les personnes qui auraient des

réclamations à faire valoir contre la suc-
cession de Mme Adèle Fidon , quand
vivait tailleuse à St-Blaise, sont priées de
les faire parvenir au Greffe de paix de
St-Blaise jusqu 'au samedi 31 juillet
1886.

De même, celles qui pourraient devoir
à la défunte sont invitées à s'acquitter
dans le même laps de temps.

St-Blaise, le 26 juin 1886.
Greffe de paix.

que j e continue mon ascension en suivant
la direction que m'indiquent de distance
en distance des flèches peintes en rouge
sur des blocs de rochers.

C'est qu 'à partir de la cabane, le sen-
tier n'existe pour ainsi dire plus ; il eût
fallu le tailler dans le roc même, un roc
dur et sonore qui rappelle le calcaire du
Jura. La marche sur ces rochers en
pente qu 'on prend en écharpe et sur les
amas de pierres éboulées est moins péni-
ble encore que sur les champs de neige
qu 'on rencontre à tout instant. A trois
heures de l'après-midi , par un soleil cani-
culaire , la surface de cette neige s'amollit
à une profondeur de trois pouces. Aussi
exécutais-je de la façon la plus inatten-
due et la plus désagréable des reculades
subites qui me faisaient regretter vive-
ment l'absence du plus modeste bâton du
monde.

Je ne vous traînerai pas à ma suite le
long de cette pente, où plus d'une fois je
perdis pied et glissai à vingt pas au-des-
sous du sentier , que je ne regagnais pé-
niblement que pour faire une nouvelle
glissade. Enfin j'atteignis épuisé le som-
met du col ou de l'arête qui relie le Sen-
tis proprement dit, ou Haut-Mesmer, à
sa seconde cime, le Gyrenspitz . Au-
dessus de moi , mes cinq compagnons de
la cabane escaladaient la dernière rampe,

qui est bien le plus bel escalier de géants
que je connaisse. De la cime du Sentis,
descend presque verticalement une fissu-
re où la nature a taillé des degrés irrégu-
liers qui rendent possible l'ascension de
ce cône aussi raide que le clocher d'une
église. Sur l'un des côtés de la crevasse,
le club alpin a fait cramponner dans le
roc un solide câble en fer tressé, sans
lequel l'escalade ne serait possible qu 'à
des chasseurs de chamois.

Etendu sur l'étroite arête de rochers
d'où le regard plonge à droite et à gauche
à quelques centaines de pieds, sur des
champs de neige et des éboulis, j 'assistai,
complètement démoralisé, à l'ascension
finale des cinq hommes qui me précé-
daient, me demandant comment ma boîte
et moi en ferions autant le long de cette
échelle vertigineuse.

Nous y arrivâmes pourtant , mais j 'a-
voue humblement que sans accorder un
regard à l'immense panorama qui se dé-
roulait à mes pieds, j e m'étendis épuisé sur
la grande table d'orientation et ne regar-
dai que le toit en pointe du signal , en me
disant avec délices qu'il n'y avait plus
rien au-dessus de ma tête que ce toit et
le ciel.

{A suivre.) O. H

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.

HOTEL DU POISSOI
4, Place des Halles , 4

N E  U C H A T E L

AVIS DIVERS

Le soussigné a l'avantage d'informer
l'honorable public de la ville et des envi-
rons qu 'il vient de reprendre l'Hôtel du
Poisson. MM. les voyageurs et le public
en général y trouveront le meilleur ac-
cueil , un service actif et soigné, ainsi que
des consommations de lor choix . Prix
modérés.

L'hôtel est entièrement restauré et
meublé à neuf .

Bonne cuisine française. Bonne pension.
On demande quel ques bons pension-

naires.
Se recommande,

Le tenancier, J. TOBLER.

MALADIES D'ESTOMAC
Langueur d estomac. Dérangement des fonc-

tions digestives ; inappétence; éructation ; vo-
missements ; flatuosités ; crampes d' estomac. Ha-
leine forte. Affections du canal intestinal. Mal de
ventre. Diarrhée. Constipation. Affections vermi-
neuses. Ver solitaire. Hémorrhoïdes. Affections
des poumons , du larynx et du cœur. Epilepsie.
Maladies d'oreilles.

Traitement aussi par correspondance. Remèdes
inoffensil 's

Bremicker, méd. prat., Claris (Suisse) .
Succès garanti dans tout cas curable. Moitié

des frais payable , sur désir, seulement après
guérison. B.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu samedi , en allant de la rue du

Musée au Faubourg de la Maladière par
la Promenade, un bracelet niellé, pré-
cieux comme souvenir . Le rapporter ,
contre récompense, rue du Musée 7, au
rez-de-chaussée.

Pour parents
On voudrait placer un garçon de 14

ans, d'une bonne famille, en échange,
pour apprendre le français. S'adresser à
M. Jean Wagner-Moser, Quartier neuf
n° 223, Soleure.

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

SOCIÉTÉ
DES

afKUCHATEI.

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 à Boudry, un logement
comprenant deux chambres, au 1er étage,
avec dépendances , et un local au rez-de-
chaussée pouvant être utilisé comme bou-
langerie ou magasin.

Il serait fait des réparations au gré du
preneur .

S'adresser au citoyen Edouard B,e-
dard, agent d'affaires , à Colombier.

Chambre à louer. Rue de la Treille 9.

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

A l'approche des vacances, M. Albert
Elskes fils a l'honneur d'informer les per-
sonnes dont la famille esta la campagne,
qu 'il y a une table d'hôte, à l'hôtel
Bellevuè, à 1 heure précise, et qu 'il en
a fixé le prix , pour les personnes qui y
prendront part régulièrement, à 3 fr. 50,
vin compris.

Plusieurs logements
sont à louer chez le soussigné.

J.-Albert DUCOMMUN,
agent d'affaires ,

9, rue du Trésor 9.

Une bonne cuisinière cherche a se pla-
cer tout de suite ; bonnes recommanda-
tions. S'adr. St-Nicolas 6, au 1er.

Une jeune nourrice vaudoise est dis-
ponible tout de suite. S'adr . rue de l'Hô-
pital 9, au 3me.

Deux femmes recommandables de-
mandent des journées pour lavage et ré-
curage, etc. Neubourg 24, 2me et 3me
étages.

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme intelli gent , âgé de
17 ans, dans un bureau , magasin, etc.,
avec occasion d'apprendre le français.
Une jeune  fille intelli gente, de 17 ans,
parlant les deux langues, dans une hono-
rable famille. De plus : cuisinières , som-
melières, filles de chambre, filles de mé-
nage ; portiers , cochers, vachers, charre-
tiers , etc. Renseignements à la Société
centrale de placements , Bienne.

186 Une fille allemande cherche, pour
tour , de suite ou dès le 15 juillet , une
place de femme de chambre ou comme
bonne pour des enfants pas trop jeunes.
Elle ne demande pas de gage. Le bureau
d'avis indi quera.

On demande tout de suite une bonne
I fille robuste, sachant bien cuire, pour

s'aider aux travaux du ménage. Inutile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adr. Faubourg du Lac 6.

On demande uue brave et honnête fille ,
propre, forte et robuste, sachant faire un
bon ordinaire et tous les travaux d'un
ménage. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adr. chez
Angelo Negri , à Auvernier.

On demande une femme de ménage
pour 2 ou 3 heures par jour. S'adresser
Petit-Catéchisme n° 1.

Demandent à se placer

DEMANDES DE DOMESTIQUES
0____BB__BH______ BI

1W* On demande ^Hf
une femme de chambre
pas au-dessous de 25 ans , parlant
allemand et français, sachant cou-
dre. Inutile de se présenter sans
de très bons certificats. Entrée tout
de suite. S'adr. sous chiffres M. N.
921, à Rodolphe Mosse, Rap-
perswyl (Suisse). |

! (M. a. 2082 Z.) f-

Vente en faveur du Musée de l'Areuse
La Société du Musée de l'Areuse , en vue de rembourser le solde de la dette qui

existe encore sur la construction de son bâtiment et, si possible, d'orner les abords
du Musée par l'établissement d'un jardin , organise une vente pour le lundi 19
juillet, au Collège de Boudry , et elle espère que les personnes nombreuses qui s'in-
téressent à cette œuvre voudront bien lui prêter leur généreux concours.

Les dons seront reçus avec reconnaissance par :
M"" A. Baillot , E. Berthoud , R. Breguet , G-ubler, Ph. Martenet, M. Perrenoud,

E. Savoie, R. Tétaz , M. Thiébaud , R. et L. Vuithier , à Boudry ; — Mm" F. Borel ,
H. Breguet , A. et L. Henry, L. Mentha, J. Porret et L. Verdan , à Cortaillod ; —
W" J. Grellet et R. Gallot , à Colombier ; — Mm0 U. Udriet , à Bôle ; — Mme E.Droz ,
à Grandchamp ; — Mme A. Borel , à Bevaix ; — Mm6 Pen-ochet-Baillot, à Auvernier ;
— Mme Bonhôte-Verdan , à Peseux ; — Mmo S.-Th. Porret , à Neuchâtel ; — Mmo C.-H.
Evard , à Fleurier ; Mm0 Fath-Martenet, à la Chaux-de-Fonds ; Mme" Bolle-Baillot et
Barbezat-Baillot , au Locle.

Station de chemin de fer : _ . _ mr « «% —t w a w _,,„ HAUT I
Thoune. R A T ï ï X Il F \ k t fr l lK  SIMM_srTH[__

Service de poste DAIII U 1/ _J JjA _J —Jll l_ Oberland hernois
deux fois par jour. (SUISSE )

ALTITUDE : 1105 mètres (3680 pieds) au-dessus de la mer.

Position abritée du Kurhaus dans une magnifi que contrée alpine, avec
forêts de sapins. Vue splendide sur les montagnes , glaciers et cascades. Eaux
sulf ureuses les plus eff icaces en Europe , avec source terreuse
minérale et f errugineuse.

Indications : catarrhes chroniques pulmonaires, laryngiens, nasals,
auriculaires et intestinaux. Maladies chroniques de la peau , pulmonie com-
mençante et anémie.

Douches et inhalations nouvellement arrangées.
Saison : du 10 juin au 20 septembre.
Médecin de cure : D r G. JON Q UIÈRE, de Berne. — Fermier :

P. VERNIER.
L__r7i*T3M__csw___i i.. H__H_^_^_^_H_^_^_^_^_H__^_^_^_H_____^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_H___S39K__n_B9_^_n_

Ul PENSION DE SŒURS SfWUPBM»
SUR LE RUTIHUBEL , PRÈS WALKRLN GEN

Station Worb, canton de Berne
Se recommande comme site d'agrément et de changement d'air, et comme un

agréable séjour d'été. — Chambres confortables. Belle situation avec vue sur les
Alpes bernoises. Air salubre et fortifiant. Facilité de faire usage de bains ferrugineux.

PRIX MODIQUES

A TTENTION !
A l'occasion de la Fête de la Jeunesse,

MERCREDI 14 JUILLET 1886,
dès 2 heures après midi.

au Stand du Mail

ORiJD COMCEET
donné par la

Musique militaire de Neuchâtel
sous la direction de

M. SCHETTEL, professeur.

GLACES
A cette occasion, on demande quel-

ques sommeliers. S'inscrire au Chalet
jusqu 'à mardi soir.

FÊTE DES PROMOTIONS

GLACES
et l'ancien Steir-cL

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
La Fabrique de pap ier de Serrières en-

gage des

OUVRIÈRES
fortes et robustes pour le triage des chif-
fons.

M»e GESSNER, coiffeuse, a transféré
son domicile rue de la Place d'Armes
n° 3, 1er étage. — Se recommande.

Une personne de toute confiance , con-
naissant bien la couture, se recommande
pour des raccommodages ou quoi que ce
soit. — A la même adresse, on prendrait
un enfant en pension. Rue du Prébarreau
n° 7, 3me étage.

SALON DE COIFFURE POUR DAMES
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DERNIERE S N O U V E L L E S
Saint-Gall, 12 juillet. — A la fête fé-

déral e de chant, la Concordia de la
Chaux-de-Fonds a obtenu une couronne
de chêne dans le cinquième groupe.

É TA T- C IVIL DE NE DCHATEL
Promesses de mariages.

Henry-Arundell Day, chirurgien, An-
glais, et Lucy-Ann Fisher, Anglaise ; tous
deux dom. à Neuchâtel.

Louis-Auguste Schmitter, chaudronnier
Bernois, et Elisabeth Weber, repasseuse,
Schaffhousoise ; tous deux dom. à Neu-
châtel.

Naissances.
9. Esther, à Gustave Evard, horloger, de

Chézard, et à Sophie-Rosalie née Roy.
9. Mathilde-Héloïse, à Daniel - Alfred

Saurer, ouvrier chocolatier, Bernois, et à
Elisabeth née Schwab.

9. Alice - Louise - Charlotte, à Charles-
Edouard Petitpierre, caissier, de Neuchâ-
tel, et à Elisa née Borel.

9. Marguerite-Rose, à François-Albert
de Montmollin, banquier, de Neuchâtel,
et à Agnès née de Montmollin.

10. Jules, à Christian Freiburghaus, ou-
vrier chocolatier, Bernois, et à Charlotte-
Marianne née Gindrat.

10. Marie-Louise, illégitime, Bernoise.
11. Louise, à Edouard-Jacques Billaud ,

ouvrier chocolatier, Vaudois, et à Louise
née Perrin.

Décès.
9. Robert-Fritz, fils de Samuel Johner

et de Marie-Elisabeth née Friedli, Fri-
bourgeois, né le 6 décembre 1883.

9. Maria Affolter née Messerli, journa-
lière, Bernoise, baptisée le 9 juin 1811.

10. Fritz-Ali Gygi, facteur postal, veuf
de Madeleine née Kissling, Bernois, né le
27 juillet 1840.

10. Elise-Adeline Voumard, garde-ma-
lades, Bernoise, née le 27 novembre 1851.

11. Julie-Hedwige Banderet, de Fresens,
née le 6 mars 1860.

Nous rendons nos lecteurs attentifs
sur les nombreux résultats obtenus en 12
ans avec la cure du véritable Cognac
Golliez ferrugineux. Lire annonce
et éviter les contrefaçons qui ne portent
pas la marque des deux palmiers.Y (H-4781-X)

„, * * Nous recommandons à nos lec-
teurs le Baume suisse, remède excellent
contre les cors aux pieds. (Voir aux an-
nonces.) 

FRANCE. — Le duc d'Aumale ayant
reçu l'avis qu 'il était rayé du contrôle
de l'armée, va se pourvoir devant le Con-
seil d'Etat.

En même temps, il a adressé au prési-
dent de la République une lettre datée de
Chantilly, 11 juillet , disant :

« Il y a trois ans, sans prétexte et sans
précédent, vous m'avez infligé la plus sé-
vère des peines disciplinaires. J'ai gardé
le silence. Aujourd'hui, en me rayant du
contrôle, vous touchez à la charte de
l'armée sans tenir compte des titres con-
quis à la guerre.

« Vos ministres frappent des hommes
sans reproche, honorés par leurs services
et par leur dévouement légendaire à la
patrie.

« Je laisse à mes conseils le soin de
défendre ma cause, qui est celle de tous
les officiers.

« Quant à moi, il m'appartient de vous
rappeler que les grades militaires sont au-
dessus de votre atteinte et que je reste
le général Henri d'Orléans, duc d'Au-
male. »

Le duc de Chartres, rayé aussi du
conti Ole de l'armée, s'est pourvu égale-
ment devant le Conseil d'Etat.

— Les funérailles de l'archevêque de
Paris seront célébrées en l'église Notre-
Dame, vendredi prochain , à dix heures.

C'est Mgr Richard , son successeur,
assisté de toute rofficialité diocésaine,
qui conduira le deuil. Des troupes , pla-
cées sous le commandement d'un géné-
ral de division , assisteront à la cérémonie
qui sera très imposante.

ANGLETERRE. — Les orangistes de
Glasgow ont tenu dimanche, à l'occasion
de l'anniversaire de la bataille de la Boy ne,
un grand meeting dans lequel ils ont
décidé de former au besoin, avec leurs
frères d'Irlande, d'Angleterre et des co-
lonies , une ligue pour s'opposer par les
armes à ce que l'Irlande fût séparée de
l'empire.

ALSACE-LORRAINE. — Aux élec-
tions municipales de Strasbourg, sonl
élus : 9 Allemands (immigrés) et 23 an-
ciens Alsaciens.

Parmi les élus se trouvent MM. Back.
président de district ; M. Hochap fel , au-
tre fonctionnaire allemand ; MM. Kablé
et Lauth, députés de la protestation au
Reichstag.

A Metz, douze candidats allemands
ont été élus. Restent vingt ballotages.
Ce vote cause une grande joie dans les
cercles allemands d'Alsace-Lorraine.

AUTRICHE-HONGRIE. — Il n'est
bruit à cette heure que d'un incident qui
a signalé la dernière séance du conseil
municipal de Vienne. Voici à quelle oc-
casion :

Tout dernièrement un conseiller , M.
Pfister , dénonçait à la police un coiffeur
de Vienne qui , en causant avec sa clien-
tèle, conformément à l'usage internatio-
nal de sa profession , se serait rendu cou-
pable du crime, moins ordinaire, de lèse-
majesté.

Sur la dénonciation du conseiller, le
coiffeur a été, il y a peu de jours , con-
damné à six mois d'emprisonnement.
Naturellement, toute la population s'est
indignée contre M. Pfister , et ses élec-
teurs avisaient déjà aux moyens de faire
rentrer dans la vie privée un magistrat
municipal qui comprenait si singulière-
ment les devoirs de la vie publique.

Sur ces entrefaites, le conseil muni-
cipal s'est réuni en séance. Au moment
où M. Pfister est entré dans la salle,
soixante conseillers, sur soixante-deux ,
se sont levés et ont quitté l'Hôtel-de-
Ville, après avoir déclaré au président
qu'ils n'y rentreraient que lorsque M.
Pfister aurait donné sa démission.

BELGIQUE. — Le gouvernement s'est
vu obligé de faire permuter la garnison
de Gand avec celle de Bruges, à cause
des influences socialistes . De nombreux
soldats fréquentaient assidûment le local
de la société coopérative le Vooruit.

— Par un décret royal publié hier dans
le Moniteur officie l, il est créé à Gand
une Académie de littérateurs et de sa-
vants, ayant pour objet l'étude et la cul-
ture de la langue et de la littérature fla-
mandes.

Le roi des Belges est protecteur de
l'Académie, qui sera inaugurée le 10 oc-
tobre de cette année.

AMÉRIQUE. — Suivant une dépêche
du Times, le général Ulysse Héraut vient
d'être réélu , pour trois ans, président de
la République de Saint-Domingue.

NOUVELLES SUISSES
Fête fédé rale de chant. — Le train spé-

cial portant la bannière fédérale est parti
de Zurich par un temps magnifi que; il a
été salué à Winterthour par des salves
de mortiers et à Wyl par une allocution
du vice-président, M. Gygax. Jusqu 'à
Saint-Gall les gares étaient pavoisées; à
3 heures un coup de canon signalait l'ar-
rivée du train à Saint-Gall. Le cortège,
avec plusieurs corps de musique, a été
magnifique. La ville de Saint-Gall dispa-
raît sous les oriflammes. Le concert, à 5
heures, a été très beau. De nombreux
trains spéciaux sont arrivés dans l'après-
midi. La halle de fête est superbe; à par-
tir du centre , l'élévation est graduelle, en-
sorte qu 'aucun détail ne se perd. Le soir,
éclairée aux feux électri ques, elle produit
un effet magique. 5000 chanteurs, sans
compter les visiteurs et curieux, c'est une
armée à loger. Les hôtels sont pleins, les
édifices publics ont été réquisitionnés, les
militaires en service à Saint-Gall ont été

envoyés à Hérisau; j usqu'à dix kilomè-
tres à la ronde on loge des gens de fête,

On dit merveille de la halle, construite
sans colonnes, des arcs gigantesques sup-
portent la toiture et n'opposent aucune
résistance à la transmission des ondes
sonores.

Au cortège fi guraient 94 sociétés, par-
mi lesquelles l'Harmonie suisse, à Paris;
la Société chorale , de Paris, et le Schivei-
eerbund , de Londres. On signale à un
journal zuricois les Soleurois, toujours
prudents, qui sont accourus avec des pa-
rap luies fédéraux rouges et blancs.

Fonds Winlcelried. — La cinquième
listes des dons parvenus au comité cen-
tral de la Fondation Winkelried accuse
un total de 182,046 fr. 28. Elle porte la
date du 10 juillet.

VAUD. — Samedi après midi, à Nyon,
on a retiré du lac, devant le quai du dé-
barcadère, le corps d'un noyé. C'étai t le
cadavre d'un Savoyard faisant partie de
l'équi page d'une des barques qui trans-
portent le sable destiné au remblai du
quai neuf.

Ce malheureux était tombé à l'eau
quel ques jours auparavant, en regagnant
3a barque tard dans la soirée.

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE
— Le Conseil d'Etat a nommé aux

fonctions de membres de la Commissioc
de santé, pour la période 1886-1889 , les
citoyens Louis Guillaume et C.-A.-E. Cor-
naz, docteurs-médecins, à Neuchâtel , Au-
guste Châtelain, docteur-médecin , à Saint-
Biaise, Ernest Favarger, docteur-méde-
cin, à Neuchâtel , Auguste Pettavel , doc-
teur-médecin , au Locle, et Paul Vouga.
docteur-médecin , à Saint-Aubin , Paul
Monnier , pharmacien , à la Chaux-de-
Fonds, Albert Bourgeois, pharmacien,
Fritz Nadenbousch, dentiste, et Otto Bil-
leter, professeur , ces trois à Neuchâtel ,
Auguste Gillard , vétérinaire cantonal , au
Locle, et Adolphe Stauffer, vétérinaire, à
Neuchâtel.

Il a autorisé le citoyen Otto Mayer, à
Neuchâtel , à pratiquer l'art dentaire daus
le canton. Le citoyen Emile Spillmann , à
Couvet, a été également autorisé à prati-
quer en qualité de commis pharmacien.

— Hier, l'inauguration des Sentiers de
Chambrelien-Gorges de l'Areuse, a été
l'occasion d'une charmante fête champê-
tre au Champ-du-Moulin.

Une Société pour l'entretien et l'achè-
vement des Sentiers des Gorges a été
fondée. L'ancien Comité Boudry-Colom-
bier s'est fondu dans cette Société. Au
banquet , à une heure, il y avait beaucoup
de convives des deux sexes ; la Fanfare
militaire était de la fête. M. Nelson Con-
vert , président du Comité, a dit toute l'u-
tilité de l'œuvre des Sentiers ; il en a fait
ressortir les avantages et le caractère po-
pulaire. Les recettes du Comité (francs
3,864»85) et les dépenses (fr. 3,893»60.
se balançaient à peu près; le déficit de
18 fr. 75 a été couvert par les recettes
de dimanche.

Après le discours de M. Convert , les
jeux ont commencé. On a dansé ; un mat
de cocagne était dressé ; l'initiative privée
avait établi un Barnum européen , sorte
de baraque foraine, qui fit beaucoup rire.
U y a eu en outre tir à l'arbalète, courses
en sacs, et enfin une tombola qui a clos
la fête.

Félicitons les organisateurs de cette
réjouissance et souhaitons-leur d'être sou-
tenus sympatiquement et financièrement
par le public, qui , le premier, y gagnera.

CHRONIQUE LOCALE
Dans sa séance d'hier, le Conseil gé-

néral de la Municipalité, après avoir en-
tendu la lecture d'un rapport du Conseil
municipal proposant la ratification d'une
convention en vertu de laquelle la Muni-
cipalité de Neuchâtel cède à celle de la
Chaux-de-Fonds, pour le prix de 2690 fr .
65, tous les terrains ainsi que toute l'eau
apparente ou non qu'elle possède au lieu
dit aux Moyats, a autorisé le Conseil mu-
nicipal à contracter l'emprunt do fr.
1,485.000 pour faire face aux travaux
nécessités par l'exécution du projet d'a-
limentation d'eau de la ville au moyen
des sources des gorges de l'Areuse, et
et cela aux conditions que nous avons
énumérées dans notre numéro de ven-
dredi dernier.

Le Conseil s'est ensuite occupé du rap-
port de la Commission du budget. Il a

approuvé les comptes et la gestion du
Conseil municipal et lui a donné dé-
charge, après avoir voté les six postulats
de la Commission , auxquels ont été
ajoutés les deux suivants :

1° Le Conseil municipal est chargé
d'examiner s'il ne conviendrait pas de
faire rentrer dans la caisse municipale
certains émoluments perçus jusqu 'à pré-
sent par les emp loyés du bureau de re-
censement ;

2" Le Conseil municipal est invité à
présenter au Consei l général des propo-
sitions en vue d'arriver à la suppression
ou à l'amélioration du passage à niveau
de la Boine.

Le Conseil général a décidé l'établisse-
ment immédiat d'une passerelle sur le
Seyon afin de faciliter l'accès aux bains
des dames.

— Le corps des cadets de Neuchâtel
a eu hier son inspection annuelle. Les
manœuvres, faites entre Rochefort et le
château de Rochefort , ont parfaitement
réussi. A la collation , servie au Champ-
du-Moulin , M. le colonel de Perrot a
adressé une belle allocution aux petits
troup iers, à qui il a recommandé le res-
pect de la discipline , gage d'une armée
sérieuse. Le train de 7 h. 30 nous a ra-
mené instructeurs et cadets, tous salis-
faits de leur journée ; après le défilé dans
les rues de la ville, le licenciement a été
opéré devant le Collège de la Prome-
nade.

— MM. André , Béguin , Comtesse,
Ginnel , J. Jacottet , H. Perregaux et Rivier
ont subi avec succès leurs épreuves de
baccalauréat ès-lettres, à notre Acadé-
mie.

— On nous écrit le 11 juillet :
« Maintenant que notre lac est en pos-

session d'un quatrième bateau à vapeur,
le moment paraît être venu de rétablir la
navigation sur Bienne et le long de la rive
gauche du lac deNeuchâtel jus qu'à Grand-
son , par exemp le, puisqu'on ne peut plus
aborder à Yverdon.

•» La navigation sur la Thièle et les
deux lacs était très appréciée par les tou-
ristes qui voyagent pour leur agrément : la
vue des rives, de Neuchâtel , de la Neu-
veville, de l'île de Saint-Pierre et de Bien-
ne était charmante, tandis que par le che-
min de fer on ne peut se faire une idée
du pays.

J> La population riveraine a, de tout
temps, été très sympathique à la naviga-
tion; la Neuveville et les Biennois deman-
dent à être desservis par des vapeurs ins-
pirant la sécurité. Le moment serait donc
bien choisi pour faire un essai, pendant
la belle saison, du moins. Au bout de
quel ques années cette voie de communi-
cation serait connue au dehors et redon-
nerait à nos lacs l'activité qui leur man-
que. Sachons profiter des avantages que
la nature a mis à la disposition des villes
et des villages qui ornent nos lacs. »

St-Gall , 12 juillet, 8 h. 30 du
soir. — L'Orphéon de Neuchâtel
vient de remporter un grand
succès, soit une couronne de
laurier dans la 1™ catégorie.

Le télégramme ci-dessus, reçu hier au-
soir, annonce que l'Orp héon de Neuchâtel
a obtenu une couronne de lauriers (1er

prix) au concours artistique , première
catégorie. Cette superbe distinction fait
autant d'honneur à Neuchâtel qu 'à l'Or-
phéon qui, de ce jour , est classé officiel-
lement parmi les premières sociétés de
chant de la Suisse. Nos félicitations très
sincères et bien méritées à l'Orp héon et
à son directeur , M. Munzinger. L'un et
l'autre ne comptent p lus leurs succès.

Nous ne doutons pas que nos chan-
teurs ne reçoivent, à leur retour de Saint-
Gall, le plus chaleureux accueil de la
part de la population de notre ville.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Les courses des bateaux, du port à la
station du Mail , commenceront dès 1 h.
30 de l'après-midi , et seront renouvelées
aussi souvent qu 'il y aura 30 personnes
à transporter.

Pour le retour , il sera procédé de la
même manière.

PRIX DES PLACES :
Simple course . . 25 centimes.
Aller et retour . . 40 >
N.B. — Le bateau ne prendra que le

nombre exact de passagers pour lequel
il est tarifé.

Le gérant.

Mercredi 14 juillet 1886
Si le temps est favorable

Fête de la Jeunesse au Bail

Bateau restauré ce GD ESCHER »

Des personnes allant faire un séjour de
quel ques semaines à la montagn e, cher-
chent une domestique sachant faire un
bon ordinaire. S'adr. Crêt-Taconnet n° 2.

AVIS TARDIFS.


