
CÉRÊàLES , FARINES & SONS
F. WA SSERFALLEN , INeuch âtel
Avoines du pays et étrangères. Lé-

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

Engrais chimique pour fleurs.
Gros et détail.

UN DES SUCCES
®de 

la saison : Violettes , Folka ,
Pizzicato, par Byn ,pour piano ;
fr. 1-60 ; piano 4 mains, fr. 2;
orchestre, fr. 3»75.

Envoi franco.
Editeurs : Agence Internatio-

nale, Vevey (Suisse). (0-1021-Y)

A - __ *n__ l»A une Jolie Petlte Pr0"VC II 111 C priété située à 5 mi-
nutes de la ville, ayant 2 logements et
d'un bon rapport. Vue splendide et grand
jardin. Prix modéré. S'adresser à M. A.
Holtz , route de la Gare, n° 3.

Ou 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 jardin attenant ; vue
sur le lac et les Al pes ; cet immeuble
conviendrait par son emp lacement 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.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente de bois
La Commune de Corcelles et Cormon-

drèche vendra dans ses forêts , lundi 19
juillet prochain , les bois suivants :

5075 fagots de hêtre,
6050 fagots sapin et bois mêlé.

Le rendez-vous est à l'auberge des
Grattes, à 8 heures du matin .

Corcelles, le 10 juillet 1886.
Au nom du Conseil communal:

AUG . HUMBERT.

Mobilier à vendre
On offr e à vendre de gré à gré , à de

favorables conditions , un grand nombre
d'objets mobiliers consistant en ameuble-
ment de salon et de chambre à manger,
excellent piano encore neuf , draperies,
canapés et fauteuils, buffet de service,
chaises et dressoir vieux chêne;en outre
p lusieurs lits comp lets, dont un grand ,
style Louis XV, à deux places, en aca-
jou , armoire à glace, lavabos, tables de
nuit , pendules, bibliothèque comprenan t
plusieurs ouvrages comp lets, tables di-
verses et à écrire, un grand bureau avec
casier, un peti t cartonnier, presse à co-
pier ; de plus un potager et d'autres ob-
jets dont le détai l serait trop long. On
vendrait aussi une certaine quantité de
vins en bouteilles .

S'adresser pour visiter ces meubles et
pour traiter à M. Paul L'E p lattenier , no-
taire, rue du Musée, à Neuchâtel.

La Direction soussignée rappelle au
public l'utilité de désinfecter , surtout en
été, les lieux d'aisances, au moyen du
chlore ou du sulfate de fer. L'on peut se
procurer ces substances dans les phar-
macies, les drogueries et au chantier mu-
nicipal des Terreaux.

Mode d'emp loi du sulfate de fer : deux
kilos dissous dans une seille d'eau et je-
tés dans les fosses ou canaux à désinfec-
ter.

Répéter l'opération deux fois par se-
maine.

Neuchâtel , le 12 juillet 1886.
Police municipale.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

Circulaire du département de l 'intérieur
aux préfets et aux conseils municipaux.

Par circulaire du 7 janvier 1886, nous
vous recommandions avee insistance de
contrôler, par une surveillance active,
dans l'intérêt de la santé des consomma-
teurs et de la loyauté qui doit être appor-
tée dans le commerce et la vente des
vins, l'observation des diverses prescrip-
tions de la loi du 21 mai 1885 sur la vente
des vins et d'exiger notamment: 1° que
les tenanciers des établissements publics
maintiennent affichée dans leurs locaux ,
à une place apparente, la liste détaillée
des vins et des boissons vineuses (vins
de seconde cuvée, vins de raisins secs,
vins artificiels), qui sont en vente dans
leur établissement, avec l'indication exacte
de la nature et du prix de chacune d'elles ;
2° qu 'ils transmettent en outre cette même
indication à l'autorité de police munici-
pale en lui signalant successivement et
sans retard tous les changements qui vien-
draient h s'op érer dans la mise en vente
de ces boissons (art. 5 de la loi) . Nous
ajoutions que cette exigence n'avait rien
que de très légitime, considérée, soit au
point de vue de la santé publ ique , soit au
point de vue des intérêts des consomma-
teurs qui ont le droit de connaître exacte-
ment la nature vraie des liquides offerts et
vendus dans un établissement,ainsi que le
prix correspondant à chacun d'eux , soit
au point de vue de l'obligation qu'ont
ceux qui font métier d'offrir et de ven-
dre des boissons dans un débit public de
déclarer exactement aux consommateurs
et à l'autorité municipale la nature, la qua-
lité et le prix de ces boissons et de les
vendre loyalement pour ce qu'elles sont
véritablement et sous leur vrai nom.

Or, nous sommes informés que cette
prescri ption de la loi est loin d'être ob-
servée et qu'un gran d nombre de débi-
tants publics ont négligé jusqu 'ici d'affi-
cher la liste des vins mis en vente dans
leur débit et de transmettre cette liste à
l'autorité municipale.

Nous venons en conséquence vous in-
viter à faire respecter à bref délai par
ceux qu'elles concernent, les prescrip-
tions de l'article 5 de la loi et à dénoncer
à l'autorité judiciaire compétente tous
ceux qui refuseront ou négligeront de s'y
conformer.

— Par jugement en date du 30 juin
1886, le tribunal cantonal de la républi-
que et canton de Neuchâtel a prononcé
l'absence définitive du citoyen Donier,
Constant, fils de Josué et de Rosette née
Donier, né à Bevaix le 10 novembre 1811,

originaire de Buttes, lequel est parti de
Neuchâtel en 1845 et n'a dès lors p lus
donné de ses nouvelles.

— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de la Chancellerie d'E-
tat et des préfectures du canton , la loi
fédérale modifiant la loi fédérale du 8 fé-
vrier 1872 concernant les mesures de po-
lice à prendre contre les ép izooties, du
1" juillet 1886 (Délai d'opposition: 1er oc-
tobre 1886), et la loi fédérale concernant
les mesures à prendre contre les épidé-
mies offrant un danger général , du 2 juil-
let 1886. (Délai d'opposition : 8 octobre
1886.)

— Le président du tribunal civil du
district de Boudry convoque les créan-
ciers inscrits au passif de la faillite du
citoyen Rosselet, Charles-Henri, entre-
preneur, à Colombier, pour le mercredi
21 j uillet 1886, à 9 heures du matin , à
l'hôtel de ville de Boudry, aux fins de
recevoir les comptes du syndic et pren-
dre part à la répartition.

Elirait de la Feuille officielle
Enchères publi ques de vins

Le syndic à la niasse 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.

tM TM : 3,j_ eiple-_ eiiî, 3
Les lettres non affranchies

el anonymes no sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

BUREAUX : 3Jeiplfi-M1 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.
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Bulletin météorologique. — JUILLET.
Les observations se font à 7 h., 4 h. et 9 heures
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Faible brise S.-E. sur le lac le matin.

SIYEA _ DU I__ C : 429 m. 56.
TEMPÉRATURE DU LAC : 20 degrés. \

Plusieurs propriétaires exposeront en
vente, par voie d'enchères publiques,
lundi 19 juillet 1886, dès 8 h. du

matin, la récolte sur p ied d'environ 20
poses de froment, blé de Pâques et
avoine, rière les territoires de Cornaux.
Wavre, Marin et Saint-Biaise.

Rendez-vous à 8 heures du matin,
au passage à niveau , sous les vignes
de Cornaux.

Les propriétaires qui ne se sont pas
encore fait inscrire , peuvent le faire au
greffe jusqu 'à samedi 17 courant.

Saint-Biaise, le 12 juillet 1886.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES DE CÉRÉALES

A vendre un poêle en catelles bleues
et un fourneau-potager. — A la même
adresse, un chien d'arrêt. Parcs 51.

V___t l l l *P  a c'eux bancs à vendre.
w U 11 111 1. S'adresser à l'atelier de

charronnage, rue du Coq-d'Inde , Neu-
châtel .

A vendre, à bas prix , un vieux char
de côté bien conservé. S'adr. à _J. Louis
Leuba, à Colombier.

AMM©mcmrn D8 VENTE

LIQUIDATION
pour cause de changement de local

Chemises et habillements
confectionnés à très bas
prix pour messieurs, jeu-
nes gens et enfants.

AU MAGASIN

w. AFFEXAN
RUE DE FLANDRES , NEUCHATEL

Le local étant remis, la
liquidation continuera jus-
qu'au 25 courant-
Dépôt du linge hygiénique du

Dr Prof «LffiGER.

D C i l D D C  en nl0*;tes de lre qualité ,
D L U §1 II  EL fr. 1» 10 la livre, et au
détail fr. 1»20 , à l'épicerie-laiterie
Temple-Neuf 13.

Les cors aux pieds, durillons

#et 

œils de perdrix dispa-
raissent promptement et
sans douleur par l'emploi
du remède spécifi que de
Ed. Pohl , pharmacien.

Prix du flacon, 1 fr . 25.
Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Jordan.

» » Fl eischmann.



Plus d'insectes nuisibles !
La Knodaline du professeur Muhl-

berg détruit le puceron lanigère , nettoie
les arbres fruitiers et éloigne les taons
des animaux domestiques.

La poudre Azuline est la terreur des
cafards ; en peu de jours les cuisines sont
débarrassées de ces hôtes incommodes.

Seul dép ôt chez A. DARDEL, rue
du Seyon 4.

Spécialités et produits du jo ur aux
meilleures conditions.

Avis aux propriétaires Je chevaux
L'onguent de Hévid, reconnu comme

étant le meilleur produit pour l'entretien
du sabot des chevaux , est en dép ôt, de
provenance directe , chez A. Dardel,
Seyon 4.

OFFRES SL DEMANDES D'EMPLOI
On désirerait placer un jeune serrurier ,

qui a déj à travaillé pendant cinq ans de
son métier, pour apprendre le français.
Il ne demanderait pas de salaire à con-
dition qu'il soit bien traité et qu'il ap-
prenne la langue française. Pour tous
renseignements s'adresser à M. Alfred
Isler, café du Grutli , à Ruti (Zurich).

Un jeune homme bien recommandé,
qui désire se perfectionner dans la lan-
gue française , cherche un emp loi dans
une maison de commerce. Prétentions
modestes. Adresser les offres par écrit
au bureau du journal sous les initiales
C. S. 191.

Une demoiselle française bien recom-
mandée et ayant l'habitude de l'enseigne-
ment cherche une position. Elle peut en-
seigner l'anglais et l'allemand, et accep-
terait aussi un emploi comme dame de
compagnie, en Suisse ou à l'Etranger.

S'adr. à M. Sperlé-Monnard , Neuchâ -
tel , qui renseignera.

Thuner Kâsli
à 35 centimes la pièce.

BEURRE EJEtiVIS
de montagne, arrivage tous les jours , à
la laiterie-épicerie rue du Tem-
ple-Neuf 13.

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

Bitter îemipeux au pinpina
Une bouteille à 2 fr. 50 suffit pour

combattre avec succès l'appauvrissement
du sang, l'anémie et la faiblesse de l'esto-
mac. Pharmacie FLEISCHMA NN ,
Grand' rue 8, Neuchâte l.

Ill COIRSE Ali SENTIS
FEUILLETON

Quelle sensation délicieuse que de
laisser étendus dans une inertie com-
p lète ses j arrets alourdis et fourbus par
une marche incessante de 9 heures, par
des efforts violents auxquels ils ne sont
plus accoutumés , car, hélas ! ce n'est plus
des ja rrets de vingt ans !

Et mes bras donc ! leurs muscles en-
doloris par la charge qu 'ils ont dû porter
à tour de rôle, se détendent dans un
anéantissement absolu qui me fait com-
prendre les j oies du paradis de Bouddha.
Cependant , après avoir savouré cette
béatitude pendant cinq grandes minutes,
je me demande si les sectateurs de Boud-
dha la goûtent comme moi, étendus sur
une table en fer! Ceci est une suggestion
de mes omop lates qui trouvent leur ma-
telas d'une dureté invraisemblable.

Décidément mon être n'est pas assez
immatériel pour apprécier à leur juste
valeur les douleurs infinies du néant !
Voilà, par exemple, mon estomac qui
réclame à son tour et me pose impérati-
vement cette triple et inquiétante ques-
tion : Où, quand et avec quoi soupe-
t-on ?

Au fait, c'est vrai ! le dîner était mai-

gre. Je me relève sur un coude pour in-
terroger les alentours. Un panorama
sp lendide , oui , mais sur cette étroite
plate-forme, point culminan t de l'Ap-
penzell , j e ne vois rien qui ressemble,
même de loin , à une auberge, pas même
quel que chose comme la « clubhutte » où
j 'ai dîné d'un « landjàger » et de trois
tasses de café. On m'avait pourtant parlé
d'une auberge chalet où l'on trouve « bon
souper et bon gîte » ! Ah ça! où est-elle
cette auberge ? je saute de ma table,
sérieusement inquiet et je reprends ma
boite pour aller à la découverte. Voici
un sentier avec des gardes-fous : à la
bonne heure ! Je le suis plein d'espoir,
et après une descente d'environ deux
minutes j 'aperçois avec soulagement le
toit de bardeaux de l'auberge en question.
La vue de cette maisonnette, construite
partie en bois, partie en pierre, et ados-
sée au flan c sud-est de la montagne,
m'est infiniment plus agréable que celle
des hôtels les plus grandioses.

Un énorme amas de neige descendant
du sommet — une menée, dirions-nous
dans le Jura — recouvre la moitié de la
toiture. C'est le magasin à eau de l'au-
berge ; à côté de celle-ci, une grande
caisse pourvue d'un robinet est remplie
de cette neige que le soleil se charge de
transformer en eau. Des fenêtres de la
salle commune, où je retrouve mes com-
pagnons de la cabane du club, on peut

les clochers des villages, toute la Thur-
govie, dont une brume bleuâtre nivelait
les collines et les vallons, paraissait une
vaste plaine sillonnée par le ruban ar-
genté de la Thur. Plus au nord , la nappe
bleue du lac de Constance, visible de
Bregenz jusqu 'à Constance et à Stein,
découpait les promontoires de Horn,
Arbon et Romanshorn. Au delà, la rive
allemande indécise, peu accidentée, s'éle-
vait par gradins au-dessus de Bregenz et
du Bas-Rheinthal, formant enfin cette
forêt de pics déchirés qui sont les Alpes
du Vorarlberg et du Tyrol , aux noms où
l'allemand se mêle étrangement au ro-
mansch : les Dreischw estera, l'Alpilla-
kopf, le Piz Vadret, la Gallinakopf, le
Piz Faschalva, la Davennakopf, le Sa-
ladinaspitz, ete. Plus au sud voilà l'im-
posante chaîne grisonne où la Seesa-
plana, le Piz Linard, le Sclvwarzhorn, le
Weisshorn , le Piz Kesch, le Piz Rosegg
forment autant de jalons qui permettent
au regard de s'orienter.

Presque toute la chaîne glaronnaise,
plus près de nous, se perdait dans la
brume du soir. Deux masses brillantes
la dominaient pourtant de toute leur hau-
teur ; le Tôdi et le Glarnich se dressaient
étincelants de neige et de glace au-des-
sus du brouillard qui masquait en partie
les géants de la chaîne bernoise. Du côté
du couch ant, les contours indécis du
Jura s'estompaient à peine sur le ciel

jo uir, tout en prenant son repas, d'une
partie du panorama du Sentis.

Un champ de neige éblouissant des-
cend à l'est en pente raide et recouvre
un arête qui relie le Sentis à l'Altmann.
On y voit courir en zigzags deux sen-
tiers dont l'un descend sur le lac de
Seealp et Appenzell ,et l'autre sur Wild-
haus, dans le Toggenbourg. L'énorme
masse conique de l'Altmann est en face
et si près qu'on croirait pouvoir la tou-
cher de la main. Cette seconde sommité
de l'A ppenzell n'est que de 130 mètres
plus basse que le Sentis mais d'un accès
beaucoup plus difficile et même dange-
reux. Ses grandes parois de rochers ver-
ticaux, rougis par le soleil couchant, ne
me donnent pas la moindre envie d'y
grimper. Je me contente de les reproduire
avec la silhouette des Alpes du Tyrol et
des Grisons, qui montrent à droite et à
gauche leurs centaines de pics vivement
éclairés sur un ciel d'une limp idité ad-
mirable. Mais ce fragment de panorama
me met en appétit de le voir tout entier ,
et je retourne bien vite au sommet, après
avoir retenu mon lit, car il y en a quel-
ques-uns pour les premiers arrivés ; les
autres couchent sur le foin.

Voici en quel ques mots, non tout ce
qu'on peut voir du sommet du Sentis,
mais ce que j 'y ai vu ce soir-là.

Au nord-ouest, par-dessus le plateau
onduleux de l'Appenzell, où brillaient

THÉ PECTORAL
AUX HERBES DES ALPES

Anti-spasmodique et anti-glaireux ;
souverain contre les rhumes, catarrhes,
grippes, bronchites, asthmes, etc., etc.

Le plus efficace de tous les thés pecto-
raux connus.

Pri x «le la boite z 1 Fr.
Dépôt dans les pharmacies de MM. Chappuis à

la t.haux-de-Fonds, Theiss au Locle , Chappuis
à Pont-Martel , et Dardel à Neuchâtel.

Éviter les contrefaçons.

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. Sech.eï_aye-
Collomb, Chemin des Savoises 655, Plainpalais, Genève. (H-4726-X)

Chambre à louer. Rue de la Treille 9.

Plusieurs logements
sont à louer chez le soussigné.

J.-Albert DUCOMMUN,
agent d' affaires ,

9, rue du Trésor 9.

Petite chambre non meublée à louer.
Chavannes n° 8, 3me étage, derrière.

Même adresse, une cave.

Ô !  n_ l CD ^
%es rna'D'enantî une écu-

LUUCn rie pour 9 chevaux , avec
fenil et remises, faubourg du Château 5.

S'adr. Etude Guyot , notaire.
jÇB*M___^H___SSHBBS__S_S_BËS 9SÊSSSBSSSBSS S BBBfiS SB! " * ' WB8B

Petit logement d'une chambre, cuisine
et galetas. S'adr . rue des Poteaux n" 6,
au 1er.

A louer, pour tout de suite ou plus
tard , un petit logement remis à neuf. S'a-
dresser Ecluse 29, au magasin.

A louer pour le 24 septembre un joli
logement de 3 pièces et dépendances.
S'adr. imprimerie Seiler.

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 .

A louer , pour entrée immédiate, un
appartement dans le centre de la ville,
de quatre chambres, cuisine, chambres
hautes, galetas et caveau.

A louer pour Noël prochain , une cave
dans une bonne situation.

S'adresser Etude H.-L. Vouga, notaire,
à Neuchâtel.

A T  AlipD dks maintenant ou
JLi U Ui_ X. pius tar^ suivant

convenance, l'ancienne maison Gruet , rue
du Château 9, composée d'un magasin
et de deux logements de chacun quatre
chambres, cuisine et dépendances. On
serait disposé à faire les réparations né-
cessaires. S'adresser à M. Clerc, Cité de
l'Ouest 4.

A louer pour de suite un petit lo-
gement de 2 chambres et dépendances,
de préférence à des personnes tranquilles.
Prix avantageux. S'adresser Parcs 7.

A louer pour de suite, un rez-de-
chaussée et un premier étage, l'un et
l'autre de cinq pièces, cuisine et dépen-
dances; j ardin, eau et gaz. S'adresser
Cité de l'Ouest 4, au rez-de-chaussée.

A louer , dès maintenant , un logement
de trois chambres et dépendances . S'adr.
à James Brun , rue du Tertre 18.

Pour tout de suite, à louer une cham-
bre non meublée. S'adresser Tertre n° 14,
au 2me.

Belle chambre meublée, exposée au
soleil. Industrie n° 30, au second.

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

f î*"t. _ * ^ louer , rue des Moulins 31.
\jct V t5 S'adr. au second étage.

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

A louer, des 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 3m 8.

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

A LOUER

11ÏAIS0N il-COul-TÎ ^
X 18, Rue do Seyon — NEUCHATEL — Grand' rue 9. i\
8 8
S OCCASION I
X Une forte partie beige d'été, laine et co- JJ
A ton, largeur HO cm., garanti au lavage, au m
flî prix de 75 centimes le mètre. fil

A PRIX DE FABRIQUE
Un ameublement d'enfant , genre bam-

bou , composé de 2 fauteuils, 2 chaises,
table et canap é.

Porte-manteaux et chapeaux servant
de porte-parap luies ; un bois de lit en sa-
pin d'Améri que, très joli modèle.

S'adresser à L. Jeanrenaud , Ecluse 23.

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.

Vente _e meubles neufs

187 On demande pour tout de suite
une domestique sachant cuire et pouvant
faire un ménage soigné. S'adr. au bureau.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

"̂ <"__
_

_m_ '̂^"Ta_T__ III III i IIIII IIIIIIIII

%%W On demande "fftl
une femme de chambre
pas au-dessous de 25 ans , parlant
allemand et françai s, 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-
pers -vyl (Suisse).

(M. a. 2082 Z.)
__}B_m________________m

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

192 Une fille de 25 ans, sachant le
français et l'allemand, cherche une place
pour tout faire dans un ménage ou com-
me femme de chambre. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

OFFRES DE SERVICES



AVIS DE VENTE
Jeudi 15 courant , dès les 6 heures du

soir, à la gare de cette ville (halle grande
vitesse), il sera procédé à la vente d'une
caisse de 49 kilos de saucissons d'Italie.

Neuchâtel , 14 juillet 1886.
Le chef de gare.

Madame V/olf-Wurthner , Mademoiselle Elisa-
beth Wolf , les familles Wolf, Wurthner et Win-
ther , ont la douleur de laire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher époux , père ,
frère , beau-frère et oncle ,

Monsieur Jean-Charles WOLF,
que Dieu a rappelé à Lui , après une longue et
pénible maladie , dans sa filme année.

L' ensevelissement aura lieu jeudi .5 courant ,
à 1 heure .

Domicile mortuaire : rue des Moulins n° 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur Jean Bove , emp loy é de gare, et sa
famille , font part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent de faire de leur
chère enfant ,

J E A N N E,
que Dieu a retirée à Lui , mard i 13 juillet , à
9 heures du soir , à l'âge de 3 mois.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu vendredi 16 courant , à t heure.

Domicile mortuaire : Tertre n° 10.

Mois de juin 1886
Mariages. — Fritz Gaille , vigneron , Vaudois , et

Louise-Amanda Girardier , tailleuse , les deux à
Vaumarcus. — Justin-Henri Comtesse , jardinier ,
de la Sagne , à Saint-Aubin , et Alice Devenoees ,
à Sauves. — Jules-Fridolin Beaulieu , serrurier ,
Français , et Laure-Adèle Benoît , tailleuse , les
deux à Gorg ier. — Frédéric Nusbaum , agricul-
teur . Bernois , à Monlalchez , et Marie - Uranie
Gilliéro n , à Gorg ier.

Naissances. — 3. Jeanne-Marguerite , à Pierre-
Jacques Bosserdet , graveur , et à Marie-Louise née
Porret . Française , dom. à Chez-le-Bart. — 10.
Eva-Léa , à Constant-François Pierrehumberl , agri-
culteur , et à Marie-Louise née Burgat , de Sau-
ges , dom. à Monlalchez. — 11. Maurice-Emile , à
Charles-Emir Calame, pierriste , et à Marie-Anna
née Berger, du Locle , dom , à Sauges. — 26. Eu-
gène-Auguste , à Auguste Jeanmonod , agricul-
teur , et à Henriette-Phili ppine née Béguin , Vau-
dois, dom. à Monlalchez. . — 26. Léon , à Jean-
Henri Porret , agriculteur , et à Sophie-Louise née
Schlup, dom- à Fresens.

Décès. — 2. Charles-Louis Devenoges, cultiva-
teur , époux de Célina née Pahud , dom. à Gorgier ,
né le 17 mai 1841. — 10. Arnold-Augus te Probst ,
fils d'Alphonse , Bernois , dom. à la Nalière , né
le 30 juillet 1881. — 13. Jean-Laurent Sobréro ,
ancien carrier , époux de Louise-Françoise née
Veuve , Italien , dom. à Chez-le-Bart , né le 9 juil-
let 18*7. — 20. James Rognon , maître-domesti-
que , de Monlalchez , dom. à Saint Aubin , né le
26 février 1853. — 21. Rosa-Louise Scheuner , fille
de Jean , Bernoise , dom. à Monlalchez , née le
22 juillet 1873.

Etat-Civil de St-Aubin

empourpré. Le regard , fati gué de sonder
les brumes de ce lointai n , revenait s'ar-
rêter avec complaisance sur les prairies
verdoyantes du Toggenbourg, dominées
par les sept pointes déchirées des Kur-
fiirsten, vraies dents de sierra espagnole.
A mesure que le soleil approchait de
l'horizon , tout ce panorama prenait les
teintes les p lus chaudes : les sommités
neigeuses, colorées d'un rose tendre pas-
saient peu à peu au rouge vif, tandis que
les rochers s'illuminaient de tons lilas
et violets. Puis l'ombre se fit dans les
vallées et le disque du soleil, devenu
d'un rouge sanglant , s'enfonça lentement
sous l'horizon. Quel soudain changement
de décors ! Tous ces géants de granit et
de glace, si pleins de vie tout à l'heure,
sont maintenant livides et froids. Sur ces
hauteurs où n'existe plus aucune végé-
tation , où rien ne représente la vie et le
mouvement, la brillante lumière du soleil
peut seule animer cette nature aride et
sauvage ; une fois que ce magicien a
disparu , tout redevient morne, froid et
désolé.

A l'auberge , au contraire , régnait
maintenant une animation bruyante qui
ne présageait guère une nuit de repos.
De nombreux touristes étaient arrivés
d'Appenzell et de Wildhaus, et l'on
voyait, sur les pentes neigeuses où
j 'avais fait de si pénibles glissades, se

mouvoir des points sombres, autres tou-
ristes partis d'Urnœsch.

Quand vous ferez votre ascension du
Sentis, gardez-vous, ami lecteur , d'y
monter un samedi pour y passer la nuit
— je ne dis pas « pour y dormir » la
chose est absolument impossible cette
nuit-là. Les touristes expérimentés le
savent si bien , qu 'ils n'ont garde d'ar-
river le soir, mais profitent du clair de
lune pour monter sans souffrir de la cha-
leur et assister au lever du soleil , moins
fatigués de leur ascension que d'une
nuit passée à entendre crier, chanter, pié-
tiner allants et venants, à recevoir contre
les vitres et parfois jusque dans leur lit
les boules de neige que se lancent les
arrivants ou les mauvais plaisants qui ,
ne trouvant pas le sommeil sur le foin ,
vont faire des parties de glissades sur les
névés voisins.

Le lendemain matin , il y avait une
telle foule dans l'auberge et autour du
signal, que je repris ma boîte pour me
dévaler au plus vite du côté d'Appen-
zell. « Dévaler . est le mot. De ce côté
un immense champ de neige recouvre
toute la pente de la montagne jusqu 'aux
chalets de laMeg lisalp. Un sentier y des-
cend en nombreux lacets ; mais voyant
trois pâtres en gilet rouge qui, pour re-
descendre plus vite après avoir apporté
des bagages, se laissaient glisser sur ce
plan incliné, je me lançai à leur suite,

tout en regrettant une fois de plus l'ap-
pui d'un bâton , fort utile pour enrayer
le mouvement et maintenir l'équilibre.

Les montagnards appenzellois sont
malins et narquois ; ils avaient salué de
leurs lazzi la présomption de ce mon-
sieur welche, embarrassé d'une petite
caisse et s'imaginant pouvoir garder son
aplomb sans l'appui d'un alpenstock. Ils
s'attendaient évidemment à jouir du
spectacle désopilant de ma culbute ,
quitte à me venir en aide si la chose tour-
nait au tragique, en quoi ils furent déçus.
J'arrivai comme eux, sans encombre,
dans les pâturages de la Meglisal p après
une descente vertigineuse mais sans
danger qui avait duré un quart d'heure.
« Sans encombre » n'est peut-être pas
très exact, car mes chaussures étaient
comp lément trempées et remplies de
neige, la surface de celle-ci étant déjà
légèrement amollie par le soleil.

La Meglisalp est un grand pâturage
presque circulaire, dominé par les hautes
masses du Sentis, de l'Altmann, du Mar-
wies, du Hundstein et du Gloggern. Sept
ou huit chalets aux toits écrasés, serrés
les uns contre les autres ou adossés à
de grandes roches éboulées, composent
un petit hameau qui , naturellement a sa
« Wirthschaft » dominant d'un étage les
autres cabanes.

(_1 suivre.) O. H.

Mariages. — Jules-Henri Wenker, vi-
gneron, Bernois, domicilié à Auvernier,
et Adèle née Tribolet , domiciliée à Co-
lombier.

Naissances. — 8 mai. Alfred-Henri, à
Louis-Alfred Sydler et à Berthe née Ban-
deret, Schaffhousois.

19 juin. Jean-Emile, à Jean - Ulrich
Guerber et à Adèle-Catherine née Schu-
macher, Bernois. — 24. Henri-François, à
Henri-François Rognon et à Elise née
Humbert-Droz, Neuchâteiois. — 28. So-
phie-Elise, à Alfred-Jules Maire et à
Jenny-Louise née Junod, Neuchâteloise.

Décès. — 3 mai. Esther, fille de Wil-
liam-Mortimer Coste et de Anna-Elisa-
beth née Hubler , Neuchâteloise, née le
21 mars 1885. — 30. Susette Giroud, céliba-
taire, Vaudoise, née le 28 mars 1798.

17 juin. Hyacinthe Huguenin née Du-
commun, veuve de Abram-Louis, Neu-
châteloise, née le 22 mars 1804. — 25.
Frédéric-Nicolas Girard, veuf de Rosine
Hertig née Indermuhle, Neuchâteiois, né
le 15 octobre 1824.

Etat-Civil d'Auvernier
Mai et juin

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

Trouvé mardi , sur la route de Saint -
Biaise, un manteau imperméable. Le ré-
clamer contre les frais d'insertion à Mlle
Monnier, à Marin.

AVIS TARDIFS.

CHEVAL BLANC ¦- Mata
Le soussigné a l'honneur d'informer

ses amis et connaissances, ainsi que l'ho-
norable public, qu 'il vient de reprendre
l'hôtel du Cheval Blanc, à St-Blaise.

Il espère, par des consommations de
premier choix ainsi qu 'un service prompt
et soigné, mériter la confiance qu 'il solli-
cite.

Chevaux et voitures à louer. — Prix
modérés.

Bernard RITTER-VIRCHAUX
propriétaire.

Une bonne lingère se recom-
mande pour de l'ouvrage, à la maison ou
en journée, pour raccommoder et faire
du neuf. S'adresser rue des Poteaux 3,
3me étage.

AVIS DIVERS

Fiir eine evangelische, geprufte Km-
dergârtnerin mit vorziiglichen Zeugnis-
sen und Schulkenntnissen,in Handarbei-
ten , Nâhen , etc., nicht unerfahren , v. ird
Stellung ohne Gehalt gesucht, nur Reise-
entschâdigung und familiâre Stellung Be-
dingung.

Adresse : Frau Direktor Block , Bern -
burg (Anhalt).

La fête annuelle d'été de la Société
neuchâteloise des Missions aura lieu, D. v.,
à Motier-Vully, le mardi 10 août, à 9 '/_
heures, au temple.

Un bateau à vapeur spécial partira de
Neuchâtel à 7 h. 45. On est prié de se
munir de vivres.

MISSIONS ÉVANGÉLI Q UES

Un jeune homme robuste, ayant fait
sa première communion , pourrait entrer
tout de suite comme apprenti chez E.
Bracher, boulanger, ru e des Moulins.

Comme

apprenti ferblantier
un jeune homme de 16 ans environ dé-
sire trouver une place, de préférence à
Neuchâtel. S'adresser à R. Jaquet , insti-
tuteur , à Douanne.

190 Une maison de commerce de la
ville demande un apprenti ou volontaire,
si possible connaissant les deux langues.
S'adr. au bureau du jou rnal .

189 On demande uu jeune homme ro-
buste comme apprenti dans une boulan-
gerie-pâtisserie. S'adr. au bureau d'avis.

APPRENTISSAGES

On a trouvé la semaine dernière une
confection. La réclamer rue du Temple-
Neuf 6, au magasin.

Perdu samedi , eu 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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

PENSIONNAT DE DEMOISELLES — Zurich- Erige
dirigé par A.  HUN Y, diplômé avec brevet supérieur.

Références nombreuses chez d'anciennes élèves. (O. F. 1838)
Prospectus gratuits par M. Eugène Rieser, à Travers , M. le professeur

Breitinger , Hirschengraben, Zurich ; M. le pasteur Gtanz, à Enge, Zurich.

Neuchâtel. — Place du Port.

G R A N D E

Ménagerie des Indes
DES FRÈRES

PIANET
Bureaux à 8 h. —o— Séance à 8 */ 2 h.

TOUS LES SOIRS

Brillante Représentation
SEMAINE DE CLOTURE

Dimanche 18 juillet ,

Dernier jour d'exposition.
Jeudi et dimanche

Représentations à 3 */_ h- e*
8 '/a h. du soir. Remarquable collec-
tion zoologi que. La ménagerie est visible
de 10 h. du matin à 10 h. du soir.

L'administration achète les chevaux
hors de service mais sains de corps.

CAFÉ FRANÇAIS
Ce soir à 8 heures et jours suivants i

LA CÉLÉBRITÉ DU XIX e SIÈCLE
ou LE NOUVEAU ROBERT H0UDIN

G R A N D E  SOIRÉE
DE PHYSIQUE ET MAGIE

donnée par
M. LE D? JACOBIN

magicien extraordinaire des principaux
théâtres de Paris.

E N T R É E  L I B R E

ATTESTATION
Depuis six moisj e souffrais d' un fort catarrhe

de l'estomac et (les Intestins, accompagné
de t . iioNine (forte consti pation) selles san-
guinolentes, niai <lo ventre, flatuosités
(vents), maux de tête et d'oreilles, ha-
leine forte, ete

Après avoir suivi sans succès le traitement de
plusieurs médecins , je me suis adressé par lettre
à M. Bremicker, médecin-praticien, à
Glaris, qui n/a guéri en peu de temps.

Je ne peux donc que recommander bien chau-
dement M. Bremiciter à tous ceux qui souf-
frent de maladi .s de l'estomac et des intestins
ou du bas-ventre.

11 garantit plein succès dans chaque cas cu-
rable.

FREIENSTEIN , près Rorbas , en août 1885.
Konrad Kern.

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

MALADIES DE L ESTOMAC
ET DES INTESTINS

Mercredi 14 juillet 1886
Si le temps est favorable

Fête de la Jeunesse au Mail
i 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.

Bateau restauré ce GD ESCHER >

MARIN
Les personnes désireuses de faire un

joli séjour à la campagne trouveront
encore chambres et pension dans cet éta-
blissement. Jardin très agiéablejolis om-
brages, j eux de toutes espèces, jeux de
quilles , etc. A toute heure, dîners et
goûters pour écoles, pensions, familles
et sociétés. Repas de noces. Tous les
jours poissons frais du lac. Rafraîchisse-
ments en tous genres.

Se recommande,
Louis FILLIE UX.

HOTEL DU POISSON

Mme FUHRER-GACON
courtepointière, a transféré son
domicile rue St-Honoré 8.

Changement de domicile
M. Nicolas SUTTER , voiturier, avise

ses amis et connaissances et l'honorable
public en général , qu 'il a transféré son
domicile de la rue Fleury n° 4 à la rue
des Poteaux n° 8, 2me étage.



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

Paris, 13 juillet. — Le conseil des mi-
nistres, siégeant cette matinée, a décidé
d'expulser le duc d'Aumale.

FRANCE. — Rabelais avait étudié la
médecine à Montpellier et séjourné aux
îles d'Hyères. C'est ce qui donna le pré-
texte à deux sociétés littéraires du Midi,
les Félibres et la Cigale, de prendre l'ini-
tiative pour que Meudon eût sa statue de
Rabelais. C'est celle-là qu 'on a inaugurée
dimanche. A cette occasion , M. Fouquier,
président de la fête, a fait un beau dis-
cours, plein d'une érudition aimable.
Après lui , Mounet-Sull y (de la Comédie-
Française), a dit des vers composés par
M. Fabié, professeur au lycée Charlema-
gne. Un banquet de 200 couverts a ter-
miné la fête.

— M. Paul de Cassagnac, qui a fait
dimanche une conférence à Armentières
(Nord), sur l'Union conservatrice, a été
l'objet d'une démonstration hostile. Une
rixe sérieuse a éclaté et des coups de re-
volvers furent tirés ; une balle atteignit à
la main un gendarme. D'autres gens ont
été blessés. La gendarmerie étant impuis-
sante, 200 soldats, venus de Lille, ont
pu rétablir l'ordre. Cinq arrestations ont
été faites.

— C'est hier que la statue de Diderot,
place Saint-Germain-des-Prés, à Paris , a
été inaugurée. Cette cérémonie avait lieu
à 4 heures. M. André Lefèvre prit la pa-
role au nom du Comité et remit la statue
à la ville de Paris. M. Hovelacque la
reçut en sa qualité de président du con-
seil municipal.

M. Lockroy prononça un discours au
nom de gouvernement. L'honorable mi-
nistre de l'industrie et du commerce a
insisté surtout sur le grand rôle qu'a joué
Diderot au point de vue des arts méca-
niques. M. Bradlaugh a parlé au nom de
libres-penseurs anglais.

Algérie. — Le brick autrichien Drago,
qui portait un chargement de pétrole, a
brûlé entièrement pendant la nuit de di-
manche à lundi dans le port de Bougie.

ANGLETERRE. - Sont élus : 291
tories, 155 libéraux-gladstoniens, 74 par-
nellistes (irlandais) et 65 unionistes (li-
béraux-dissidents), soit 356 adversaires
et 229 partisans du bill relatif à l'Irlande.
Il ne reste plus que 85 députés à élire.
La défaite de M. Gladstone est donc cer-. _ :_ ...taine.

ALLEMAGNE. — Des essais avec un
nouveau canon-revolver ont eu lieu sur
les remparts de Thorn. Ce canon, qui
tire dix coups consécutivement, servira,
en cas d'attaque de la forteresse, à en-
filer les fossés. La balle fait explosion au
moment même où elle sort du canon et
parcourt une distance de 80 à 100 mè-
tres. D'après la Gazette de Thorn, les es-
sais ont donné un bon résultat.

— A Lentewitz, en Saxe, cinq person-
nes qui étaient descendues dans une fosse
à purin dont la pompe était obstruée , ont
péri l'une après l'autre par les émana-
tions du gaz hydrogène sulfuré. Le pro-
priétaire lui-même est mort. Pareil mal-
heur est déjà arrivé il y a deux ans dans
la même fosse.

— Le député socialiste Viereck a reçu
mardi une assignation comme prévenu
d'association secrète.

Le 25 juillet commencera à Freiberg,
royaume de Saxe, un grand procès in-
tenté aux chefs socialistes Bebel et
Liebknecht , accusés de conspiration.

BELGIQUE. — M. Malou , ancien chef
du cabinet des cléricaux belges, est mort
samedi.

AUTRICHE-HONGRIE. - Il s'est
produit à Trieste, de samedi midi à lundi
même heure, huit cas de choléra. Parmi
les personnes atteintes figurent deux mi-
litaires.

Il est mort deux personnes , dont un
militaire.

TURQUIE. — On télégraphie de Var-
na à l'agence Havas que les envois de
troupes turques sur les frontières de la
Bulgarie et de la Serbie continuent. Ces
envois s'élèvent actuellement à 30,000
hommes.

— On mande de Constantinople, le 10
juillet, que la Porte a versé à la Russie
un nouvel accompte de 50,000 livres tur-
ques sur l'indemnité de guerre.

CHINE. —Une dépêche du Times an-
nonce que la maison Krupp a obtenu du
gouvernement chinois la fourniture de
1,500 tonnes de rails en acier. Le prix de
la tonne, transport compris , est de 25
shellings au-dessous de l'offre anglaise la
plus faible.

NOUVELLES SUISSES
Horlogerie. — Une réunion d'ouvriers

pierristes a eu lieu dimanche à Bienne.
Elle a décidé la fondation d'une société
ayant pour but de résister à toutes nou-
velles baisses sur les prix de façon ac-
tuels et elle a chargé un comité provi-
soire de cinq membres d'élaborer les sta-
tuts de cette société.

— On lit dans le Moniteur de la bijou-
terie que la « montre automatique » d'in-
vention suisse attire considérablement
l'attention du public à New-York.

BERNE . — L'Exposition de la Société
suisse des aquarellistes s'est ouverte à
Berne, au Musée de peinture. Elle ne
renferme qu 'un nombre limité d'aquarel-
les ; on est frappé , en revanche, du choix
et de la bonne tenue de l'ensemble.

— Les candidats radicaux au Grand
Conseil sont élus dans les deux collèges
de la ville. M. Sahli a obtenu 791 voix,
M. Millier 421, M. Schenk 412.

Les candidats de l'opposition ont ob-
tenu : M. Kuert 518 voix (collège de la
ville haute) M. Reisinger 376, M. Wyss
364 (collège du Munster).

Aux élections judiciaires, le président
du tribunal actuel, M. Thormann, est
présenté le premier . Pour la préfecture,
le titulaire actuel, M. von Werdt , est
également présenté le premier.

— A la fin de 1885, le canton de Ber-
ne comptait 2015 auberges, dont 209
dans la seule ville de Berne, 100 à Bien-
ne, 69 à Thoune, 45 à Porrentruy, 32 à
Delémont et 31 à Berthoud. Deux au-
berges ont été fermées par ordre du gou-
vernement, l'une à Thoune et l'autre à
Steffisbourg.

ZURICH. — Un hôpital et institut pour
épileptiques sera ouvert au mois de sep-
tembre à Zurich ; il a été construit sur la
Rûti , au-dessus de Riesbaeh. L'institut
ne recevra que les enfants de 7 à 14 ans.
Exceptionnellement, on recevra un nom-
bre réduit de femmes.

BALE. — Le tribunal de police a con-
damné à 100 francs d'amende et à 50
francs d'indemnité l'officier allemand qui
dimanche 4 juillet, étant ivre, tira l'épée
dans une brasserie et blessa un somme-
lier.

VAUD . — Dimanche 25 juillet aura
lieu à Vevey la fête internationale des
vélocipédistes, à laquelle sont conviés
les velocemens du monde entier. Les
plus forts champions connus dans ce
genre de sport viendront se mesurer sur
la piste que fournira la belle promenade
du Rivage.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
— Vendredi aura lieu à Chanélaz,

sous la présidence de M. George Ber-
thoud , la réunion des Anciens-Bellettriens
neuchâteiois. Le programme de la séance
littéraire du matin promet entre autres
un travail de M. James Courvoisier, pas-
teur, des récitations, des vers. Puis il
sera statué sur le concours de prose et
de poésie institué en faveur des Bellet-
triens actuels par leurs devanciers et
les prix leur seront, cas échéant, distri-
bués séance tenante. MM. A. Ceresole
(Vaud), Rœhrich (Genève) et H. de
Meuron (Neuchâtel) donneront à l'assem-
blée des renseignements sur le recueil
de chants qu'ils vont publier sous le pa-
tronage des Anciens-Bellettriens et dont
il a déjà été question ici. — A l  heure,
il y aura, comme d'habitude, dîner sous
les beaux hêtres de la terrasse, si toute-
fois le temps le permet. Au reste, la réu-
nion aura lieu même en cas de pluie. Un
grand nombre de personnes de tout le
pays se sont fait inscrire pour y prendre
part. Le bateau à vapeur part de Neu-
châtel à 7 h. 50 m., et la séance sera ou-
verte à 9 */ 8 heures.

Gelée. — Il a gelé à Tête-de-Ran dans
la nuit de samedi à dimanche.

Phylloxéra. — On a découvert au quar-
tier de Pain-Blanc, territoire d Auvernier,
une nouvelle tache phylloxérique, com-
prenant une centaine de ceps.

CHRONIQUE LOCALE
— La réception faite hier soir , par lai

ville entière à l'Orp héon, n'a pas été au-
dessous de ce à quoi chacun pouvai t s'at-
tendre. Diverses sociétés, venues en corps
ou représentées seulement par leurs dra-
peaux, attendaient à la gare la venue da
train. On remarquait les bannières de la
Société des sons-officiers, celles du Grû-
tli , des sociétés de gymnastique Patrie et
Adresse. Vers 8 heures et demie ou 9
heures, l'Orp héon prenant la tête du cor-
tège, et précédé d'une fanfare, car la mu-
sique militaire et l'italienne étaient de la
partie, tout le monde s'est mis en mar-
che. Sur le parcours entier, le cortège
était moins éclairé par les flambeaux de
son escorte que par les feux innombra-
bles de Bengale et d'artifice qui brûlaient
aux fenêtres de presque chaque maison.

La foule était grande dans les rues; on
admirait avant tout la glorieuse bannière
de l'Orphéon , couronnée des lauriers ga-
gnés à Saint-Gall.

Une soirée familière a réuni ensuite, à
la Tonhalle, l'Orphéon et ses amis. MM.
Jeanhenry, Junod-Loup, J. Berthoud , etc.
ont prononcé des discours. Justice a été
faite de certains télégrammes, dans les-
quels leur auteur a essayé de faire croire
à un succès de second ordre pour l'Or-
phéon , tandis que cette société peut al-
ler de pair avec les meilleurs chœurs
d'hommes de la Suisse, ainsi que la dé-
cision du jur y de la fête fédérale de chant
l'a si bien prouvé.

On a reconnu aussi toul le mérite de
M. Munzinger , directeur de l'Orp héon,
ce parfait métronome, à l'oreille si déli-
cate, au talent si sûr. Pour qui sait un
peu ce que coûte l'étude d'un choeur de
chant artistique, le succès brillant obtenu
par l'Orp héon met bien en relief la scien-
ce et le grand travail consacrés par M.
Munzinger à la société qu'il dirige avec
une si incontestable autorité.

— La course d'essai officielle du ba-
teau le i. Gaspard Escher », complète-
ment remis à neuf, a lieu aujourd'hui.
Le bateau portant ses invités et partant
de Neuchâtel à 11 heures du matin,
marchera directement sur Estavayer, où
il s'arrêtera quel ques minutes seulement
pour revenir ensuite à Neuchâtel. Au re-
tour il y aura un dîner au Grand Hôtel
du Lac. Le «Gaspard Escher», p lus long
que 1' « Helvétie », avec un tirant d'eau
moins considérable, se prêtera tout par-
ticulièrement bien, avec le «Cygne», à la
navigation entre Neuchâtel et Morat par
le canal de la Basse-Broye. Il peut rece-
voir un maximum de 500 passagers.

Musée historique. — De nombreux dons
continuent à arriver au Musée historique,
et l'on doit des remerciements à ceux qui
lui vouent leur sollicitude.

Nous citerons parmi ces donateurs:
MM. A. de Dardel-Perregaux, à Saint-
Biaise; Maurice de Pourtalès; Louis Hu-
guenin ; Victor Humbert ; F. de Bosset:.
L. de Pury ; F. Landry ; Convert, agent
d'afiaires.

La collection d'autographes s'est aug-
mentée d'une belle pièce signée Louis
XIV, don de M. Ferd. Beck. La poëlerie
a reçu de M. Ed. de Reynier, à Berne,
d'intétessants spécimens de cette fabrica-
tion suisse au XVIIIe siècle. La série des
vues de Neuchâtel s'est complétée par
des tableaux et aquarelles de Max . de
Meuron , F.-W. Moritz , G. Grisel, Ed. de
Pourtalès-Pury ; ces dernières offertes par
Mmo de Pourtalès-Pury.

Nous citerons encore comme donateurs
MM. Alf. Godet, Léo et A. Châtelain, J.
Colin, L. Scha-ffer, M. et MUe Giobbé,
Mme Petitpierre - Dites , à Saint-Biaise,
Mm"8 V. Dumas et Buchère, à Paris , Mlles

Georgina de Meuron et Jenny Godet,
Mmes Gerth, Aichler, L'Eplattenier, Fluh-
mann.

Une nouvelle salle sera prochainement
ouverte; le jou r en sera annoncé à l'a-
vance.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

MÉMOIRES SUR NAPOLÉON ET
SUR MARIE-LOUISE, par la Géné-
rale Durand (Calmann Lévy).
La maison Calmann Lévy a entrepris

de publier sur le commencement de ce
siècle et la fin du siècle dernier, période
tragique et grandiose, une série de mé-
moires, et, j usqu'à présent, elle a eu , on
peut le dire, la main heureuse. On n'a pas
oublié le grand succès des Mémoires de
M me de Rémusat, qui sont devenus un
livre presque classique. Le Manuscrit de
Claude Fauriel a continué la série, et
aujourd'hui ce sont les Mémoires de Mmt
la Générale Durand qui la poursuivent
sans la terminer , nous l'espérons bien.
Dame d'honneur de l'imp ératrice Marie-
Louise, Mm° Durand raconte l'arrivée en
France de la fille des Césars, sa courte
épopée si misérablement terminée. Son
livre, où se décèle un enthousiasme bien
compréhensible pour la personne et le
caractère de l'empereur , fourmille d'anec-
dotes intimes et curieuses, de tableaux
piquants, des moeurs de la cour impé-
riale. Il porte en soit, comme celui de
Claude Fauriel , sa marque de fabrique,
son cachet d'authenticité, par un style
tout à fait spécial à l'époque où il a été
écrit.

La réception à Vincennes des troupes
du Tonkin , qui a excité dimanche der-
nier, dans la population parisienne, une
si vive émotion, a fourni le sujet , à l'Uni-
vers illustré du 10 juillet, d'une suite de
dessins d'un extrême intérêt. On trouvera
aussi, dans ce numéro , les premières
vues qui soient publiées d'après nature
de nos frontières du Tonkin ; et l'actua-
lité y est encore représentée par les af-
faires d'Irlande et de Bavière, les voya-
ges en mer, et une amusante Revue co-
mique de Draner.

L I B R A I R I E

Les animaux à ceni yeux.
Un grand nombre de naturalistes se

sont demandé si les animaux doués d'yens
multi ples voient de chaque objet autant
d'images qu'ils possèdent de facettes s
leur organe de la vue. Le homard , par
exemple, a, de chaque côté de la tête,
plus de cent yeux distincts. Quand il
longe ses roches favorites , au fond de la
mer, dans les régions où le pêcheur rusé
offre à ses appétits d'épicurien son mets
de prédilection , le homard voit-il cent
morceaux de pieuvre où il n'y en a qu'un.
Et, d'autre part , quand il est poursuivi
lui-même par un de ses ennemis, un de
ces grands poissons à quadrup le et quin-
tuple rangée de dents qui brisent si aisé-
ment la cuirasse dont il s'entoure, — le
pauvre homard, au lieu d'un , en voit-il
cent? S'il en est ainsi, son sort est peu
enviable, assurément, et sa vie ne saurait
être classée parmi les plus heureuses de
ce monde.

La même question s'applique à des
milliers d'insectes. La mouche vulgaire,
avec ses quatre mille yeux, voit-elle qua-
tre mille chambrières , en train de net-
toyer les vitres où il n'y en a qu'une ? Le
papillon de choux , avec ses dix-sept
mille yeux , voit-il dix-sept mille choux
pour un? La libellule, au corset de saphir,
voit-elle trente-six mille compagnes aussi
minces qu'elle raser le bord de l'étang
familier , alors qu'il y en a réellement une
seule ?

Des zoologistes ont souvent discuté ce
problème et ne sont guère arrivés que
dans ces derniers temps à se mettre d'ac-
cord. Les avocats de la vision multi ple
n'ont même pas encore entièrement dé-
sarmé, si étrange que puisse sembler
leur théorie. On a pourtant le droit d'af-
firmer que la raison est du côté des par-
tisans de la vision simple. Quel que soit,
en effet, le nombre des facettes de l'œil
et le nombre des images reçues par la
cornée transparente, c'est la rétine qui
perçoit l'impression des objets extérieur s,
c'est refïlorescence terminale du nerf
subtil et mystérieux auquel nous donnons
ce nom, qui constitue le véritable appa-
reil sensorial de la vue. Tous les autres
organes sont accessoires et joue nt un rôle
secondaire. Considéré indépendamment
des cônes et lentilles de la cornée, l'œil
du homard comme celui des insectes est
une sphère creuse percée de trous très
rapprochés et prolongeant les facettes
dans la direction du centre de la sphère.
Seuls, les rayons lumineux qui se trou-
vent dans l'axe du trou peuvent arriver
à la rétine. Or, un seul pinceau de rayons

ne saurait produire une image complète
à l'extrémité rétinienne de chaque perfo-
ration ; il en faut de toute nécessité plu-
sieurs, passant par l'axe d'autant de trous
différents. Il s'ensuit que les impressions
lumineuses déterminées par ces pinceaux
lumineux forment une seule image, ou si
l'on veut une mosaïque de points visibles
sur la rétine et, par suite, sur le centre
de perception.

VARIÉTÉS


