
POUR COLLECTIONNEUR
141 On offre à vendre avec très forte

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

A la même adresse, à vendre d'occa-
sion une magnif ique glace de lra10
sur lm50, et un joli bureau de dame.

S'adresser au bureau de cette feuille.

RATIuIDE UNIVERSEL
Destruction infaillible (sans phosphore,

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.

À 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.

Bulletin météorolog ique. — JUILLET.
Les observations se font à 7k., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

n Tempér . en degrés cent. 2 * I Vent domin . __ s
g a i l  5 3
g 1IOY- MINI- MAXI- oj  — FOR- H
•" KNNE MUM MUM g S Jf CE ^ g
13 20.0 10.0 29.1 721.0 2.4 var . faibl nua.

Faibles brises S.-S.-E. et S.-O. sur le lac à
7 h. du matin. Orage lointain dans les Alpes
bern. de 5 3[4 à 7 heures. Fort joran de 5 1]2
à S heures.

BflTEAC DU LAC : 429 m. 55.

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.

ÎÊMCfil : Vftqi-H 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : SJeraple-W, 3
Les annonces reçues avan t 4 heures

du soir , paraissent
dans le numéro du lendemain.

On offre à vendre à de bonnes condi-
tions, un char à bras complet, en
bon état, pouvant supporter une charge
de 15 à 18 quintaux. S'adresser à M.
James Mouchet, à Auvernier.

HD A DT A l  IV pour lesquels un album
Unf l r  LAUA de modèles et des cer-
tificats sont à disposition, seront livrés
promptement et à bas prix par O F 202

J. "WERFFBLI, peintre,
Turbenthal , caut. Zurich.

188 On céderait à bon compte un ex-
cellent télescope. Le bureau de la feuille
indiquera.
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rédigés d'après le Code fédéral den obligations

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

lElxx vente SLXJL tuareeivi. cie ce j ournal .

GUÉRISON
F OEUT-A^ITS EJT HADIOALB

par ce pu issant dépura tif des Maladie! Contagleu»e»
les plus invétérées, des Maladies de la Peau , des Vices
du Sang, des Ulcères, et toutes les affections résultant
desAfaladies syphUit tques.rècentts oaanciennes.telles
que les Accidents secondaires de la Bouche et de la
Gorge, les Rhumatismes articulaires et muscu-
laires, les Glandes, les Gommes, les Exostoses. etc.

Les BISCUITS DÉPURATIFS du D'OLLIVIER sont
Seuls approuvé» par l'Académie de Médecine de Paris ,

Seuls autorisés par le Gouvernement français ,
Seuls adm is dans les Hôpitaux de Parla.

RÉCOMPENSE de 24,OOo IV.
Depuis plus d'un demi-siècle que ces Biscuits sont em-

ployés par les princes de la science, aucun médicament
n a obtenu une seule de ces distinctions.
Traitement agréable , rapide, économique et sans rechute.

PARIS, rue de Rivoli , Sl-Couiltitiou de l à  5 h. et par Cwreip".Si troDieit dut toutes Jet bonnet Pharmacies de f ruée et de l'Itraiger
A Neuchâtel chez M. MATTHEY, pharm|
âMnasiaiavHHiaw MHBniHaHp

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

La dernière invention 
^̂ \̂

î en machines à 
^̂ ^̂ \»OVCV \

_̂S \̂^  ̂ par semaine \

^
-̂  tous les modèles

IO °/0 d'escompte au comptant. !
Apprentissage gratuit à domicile .

La machine " SINGER ", à navette
Oscillante , est la meilleure ma-
chine à coudre connue, pour la
simplicité du mécanisme, rendant l'ap-
prentissage prompt et facile; sa vitesse
exceptionnelle, sa marche douce et
silencieuse, son bras élevé pour les
travaux volumineux , son point perlé
et sa piqûre parfaite.

Essai sans frais à domicile

Comp. "siNGE fT de New-York
Seule maison à Neuchâtel :

2 , Place du Port et rue St-Honoré , 2
NOTA . — Envoi franco sur demande

de prospectus et attestations des
premiers confectionneurs.

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.

II. 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.eh.aye-
Collomb, Chemin des Savoises 655, Plainpalais, Genève. (H 4726-X)

PLUS DE MAUX DE DENTS !

STALIOPPEN -»¦
calme à l'instant la p lus violente douleur
?ans nuire à la dent ni aux gencives. Il
surpasse tous les moyens connus jusqu 'à
présent pour calmer la douleur. Prix du fla-
con : 80 c. En vente aux pharmacies A.
Dardel et Etienne Jordan , à Neuchâtel.

• ADMINISTRATION :
PARI S , S, boule vard Mont martre, PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Viehj
avec les sels extraits des sources. — Ellessont d'un goût agréable et d'un effet cer-tain contre les Aigreurs et digestions diffi-ciles.

SELS DE T1CHT POUR BAINS.-Un rouleau pou»an bain pour les personnes ne pouvant sarendre à Vichy.
POUR BVITBR LES CONTREFAÇONS

«X1QKR SUR TOUS LES PRODUITS LA MARQO»
DE LA COMPAGNIE

Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs
Et. Jordan, A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier.

T^nif lli»/* à deux bancs à vendre.
V U11U 1C S'adresser à l'atelier de

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

W FS i W ï O  OlBIOOC mI- S I i IK \ I IX \ r*f 3 H fia I B 9k D i H n B M il H Yr 1Wk IL su s #% a É s UUEyUja iPa

Dépôt au Bazar Sehutz et Schinz et au ma-
gasin Savoie-Petitp ierre, à Neuchâtel.

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

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

Tente de meubles neufs
A PRIX DE FABRIQUE

Un ameublement d'enfant, genre bam-
bou , composé de 2 fauteuils , 2 chaises,
table et canapé.

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

S'adresser à L. Jeanrenaud , Ecluse 23.

JAMBONS FINS
Petits jambons de Westphalie

de 2 à 3 kilos pièce,
au magasin de comestibles

Charles* 8EINET
rue des Epancheurs 8.

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

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 jou rs les cuisines sont
débarrassées de ces hôtes incommodes.

Seul dépôt chez A. DARDEL, rue
du Seyon 4.

Spécialités et produits du jour aux
meilleures conditions,

i

Fabrique de parquets en tous genres.
Spécialité de lames en sapin.

Charles GISLER,
représentan t à Neuchâtel.

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

A ¥ïï\rnPF faute d'emploi,
V -EilMimU , 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 Ravière.

Parqueterie d'Aide

Paraissant tous les j ours, excepté le Dimanche
LES PRINCIPALES A GENCES SU ISSES ET ÉTRANGÈRES SONT AU TORIS ÉES A RECEVOIR LES ANNONCES PO UR CETTE FE UILLE
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nant i  P es' incontestablement le meilleur
yi l t l l lc  remède d'un effet prompt et sûr
contre toutes les affections goutteuses et
rhumatismales, telles que : maladies de l'é-
pine dorsale, rhumatisme inflammatoire,
ischias, migraine, mal aux reins, maux de
dents nerveux, maux de tête et d'oreilles,
etc., ainsi que contre les écorchures et les
excoriations. En pots de 2 fr. 50 chez le
dépositaire général pour toute la Suisse ;
Paul HARTMANN, pharm., à Steckborn :
à Neuchâtel, chez M. DARDEL, pharm.;
au Locle, chez M. A. THEISS, pharm.

La Pommade américaine contre la

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

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

» •¦¦> Fleischmann.

Les cors aux pieds, durillons



UNE COURSE Ail SENTIS

FEUILLETON

Le vallon al pestre dont la partie sup é-
rieure est occupée par la Meglisalp et le
fond par le lac de Seeal p, a une flore ex-
trêmement riche, tandis que sur le ver-
sant nord du Sentis je n'avais pas ren-
contré un seul buisson de rhododendrons
et fort peu d'autres fleurs. Ici, au con-
traire, la charmante rose des Alpes rem-
plit toutes les crevasses des rochers,
rougit toutes les pentes, en compagnie
d'une foule de gentianes, d'anémones,
d'asters, de primevères , de soldanelles ,
etc.

A milieu de cette flore alpine si riche,
si variée, aux nuances si éclatantes, une
humble fleurette attira d'autant p lus mon
attention que j e ne m'attendais guère à
la voir à une telle altitude et en société
aussi distinguée. C'était 1' « herbe-à-
robert », le géranium robertin qui épa-
nouit sa corolle rose au bord de nos
routes, sur les murs de nos vignes, et
qui là, à quelques pas des neiges éter-

breux chalets et où coule paisiblement
l'une des trois sources de la Sitter , sor-
tant du lac, de Seealp.

Nous passons au pied d'un monument
dont la nature a fait presque tous les
frais : sur un grand rocher qui s'est sans
doute détaché des flancs de l'Ebenalp,
le nom du géologue Arnold Escher de la
Linth est inscrit en colossales lettres d'or.
C'est là-haut , dans les rochers de l'Eben-
alp, que s'ouvre la célèbre grotte du
Wildkirchli, longue de 300 pieds et qui
traverse de part en part la montagne,
abritant sous sa voûte élevée une cha-
pelle et une auberge.

Le chemin qui côtoie le torrent m'a-
mène bientôt au hameau de Schwendi ,
pittoresquement encadré par les sommi-
tés bien connues du Kamor , du Hohen-
kasten et les rochers curieusement dé-
coupés de l'Alpsiegel. Quatre heures
après mon départ du sommet du Sentis,
j 'arrivais sous les frais ombrages des
bains du Weissbad, l'un des établisse-
ments les plus fréquentés de l'Appenzell.
L'animation qui y règne, la foule des
étrangers qui y étale le luxe et la toilette
des villes mettent mal à l'aise le touriste
qui arrive en négligé du sommet des
montagnes.

C'était mon cas : aussi m'empressai-je,

nelles , paraissait se trouver aussi à l'aise
que la rose des Al pes.

A partir de la Meglisalp, le sentier ou
plutôt ie chemin rocailleux remonte un
instant pour trouver dans les rochers à
pic du Gloggern une corniche assez
large pour le supporter. De là haut, le
regard plonge à quel ques centaines de
pieds au-dessous, sur la nappe sombre
du lac de Seealp, d'un vert beaucoup
plus foncé que celui des pâturages en-
vironnants.

Comme un touriste échappe rarement
à la tentation de lancer une pierre ou un
bloc de rocher dans le vide du premier
précipice venu , ce qui n'a pas le même
inconvénient dans des solitudes désertes
que dans des lieux habités, des écriteaux
placés de distance en distance le long
du chemin, défendent formellement, sous
peine d'amende, de lancer aucun pro-
jectile dans le vallon du Seealpsee, où
paissent de nombreux troupeaux de va-
ches. Ici les forêts de sapins apparais-
sent de nouveau sur le flanc des monta-
gnes. Peu à peu, des flancs abrupts du
Gloggern, nous descendons de gradin
en gradin dans les pâturages, nous tra-
versons des forêts et nous débouchons
tout à coup dans les prairies marécageu-
ses de Schwendi, où sont épars de nom-

ci peiue lesiauie eu liuiaium , uo preuuiu
la route d'Appenzell , en compagnie d'une
société de paysans de la contrée qui,
après être allés assister du sommet du
Sentis au lever du soleil , revenaient pas-
ser leur dimanche chez eux. Ici nous
sommes en plein pays catholique : les
croix , les petites chapelles contenant des
ex-voto, des tableaux ou des figures de
saints naïvement enluminés, témoignent
de la dévotion des habitants. Nulle part
comme dans ces deux demi-cantons, où
le peup le a la même histoire, la même
origine, la même langue, le contraste
n'est plus frappant entre protestants et
catholiques. Autant l'habitant des Rhodes-
Extérieures est cultivé, actif, indus-
trieux, vif et spirituel , autant le catholi-
que des Rhodes-Intérieures est ignorant
et rude, ce qui n'ôte rien , d'ailleurs, à
ses qualités moins brillantes mais soli-
des. Le même contraste se fait remar-
quer entre les demeures de ces deux
moitiés du canton. Tandis que celles de
l'Appenzel l -Extérieur, proprettes, soi-
gnées, respirent l'ordre et l'aisance, et
sont souvent peintes avec goût en gris
ou en blanc, les maisons de l'Appenzell-
Intérieur sont trop fréquemment badi-
geonnées d'une nuance d'un jaune dou-
teux ou vert-olive, avec des volets en
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Un seul premier prix à l'Exposition d'agriculture I

à Porrentruy, en mai 1886 %

= BATTOIRS & MANÈGES as
avec nouveaux perfectionnements pratiques

GRAND CHOIX ET PRIX MODÉRÉS
J. 8TALDER

Ateliers de mécanique à Cherbourg (Emmenthal).
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TAPIS CORTICINE
pour salles à manger et corridors.

DÉPÔT
Rue du Seyon , ancien magasin Hotz

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 juil let  1886.
Le chef de gare.
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AVIS DE VENTE

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 DEMANDE A ACHETER

r— i-T imi lil n uiiilMi——» m

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

On offre à louer pour le 23 avril 1887,
un petit hôtel dans une localité du Val-
de-Ruz , situé à proximité de la ville de
Neuchâtel. Pour tous renseignements,
s'adresser en l'étude du notaire Abram
Soguel , à Cernier.

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 pharmacie 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 vine , pour ae suite, aeux
logements d'une à deux pièces, cuisine,
galetas et cave. S'adr. à M. F. Couvert ,
agent d'affaires.

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

Pour messieurs, jol ie chambre meublée,
indépendance ,!" 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 au Faubourg, pour St-Jean
1887 ou p lus tôt , deux logements de 4
chambres, cuisine et dépendances. Eau
et gaz dans la maison . S'adresser à M.
Léo Châtelain , architecte, Crêt 7.

Pour Noël 1886, à louer , rue de
l'Orangerie , une maison de 10 chambres
et dépendances. Eau. Jardin attenant.
S'adr. à l'Etude Wavre.

A louer uue chambre bien meublée,
dès le 15 juillet , pour 2 '/ 2 mois . Oran-
gerie 4, à droite.

A remettre pour le 24 septembre, dans
une rue bien fréquentée , au centre de la
ville , un magasin bien éclairé, pouvant
servir au besoin d'entrepôt ou d'atelier.
S'adresser franco K. Z., poste restante,
Neuchâtel.

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

Chambre à louer. Rue de la Treille 9.

Plusieurs logements
sont à louer chez le soussigné.

J.-Albert DUCOMMUN,
agent d' affaires , JCX J

9, rue du Trésor 9.

HOTEL A LOUER

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

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

A LOUER

On demande, pour le 1er septembre ,
un garçon intelli gent et robuste, comme
apprenti tourneur . S'adresser à M. Merki ,
Oratoire 1. — A la même adresse, on
demande à acheter d'occasion une scie à
ruban et un établi de menuisier.

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

APPRENTISSAGES

PHP" Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mme A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

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

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

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'adresserau bu-
reau de cette feuille.

OFFRES DE SERVICES

On demande tout de suite une bonne
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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Un j eune homme
ayant déjà servi deux ans dans une mai-
son de commerce, sachant le français et
l'allemand , cherche une place analogue.
Certificats à disposition. S'adresser à l'a-
gence Haasenstein & Vogler, sous les
initiales H. 2929 J., St-Imier.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

193 On cherche pour le 1" août un
jeu ne homme intelli gent connaissant un
peu la culture d'un jardin potager. S'adr.
au bureau de la Feuille d'avis.

La Fabrique de papier de Serrières en-
gage des

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

DEMANDE

AVIS DIVERS

Changement de domicile
Mme H. Courvoisier , blanchisseuse et

repasseuse, et sa fille , Adrienue Courvoi-
sier, tailleuse, se recommandent à leur
clientèle et au public pour de l'ouvrage,
en journée ou à la maison .

Domicile : Rue de Flandres 7.
A la même adresse, chambre non meu-

blée, indépendante , avec eau.

M. G. MUM -PERR ET
dentiste

sera absent de Neuchâtel jusqu 'au 15
septembre.

Une demoiselle désire donner des le-
çons d'anglais , d'allemand et de
piano. Leçons de français aux étran-
gers. S'adresser à Mlle Gorgerat , maison
Poget, à Boudry.

Dimanche 18 juillet 1886,

DANSE PUBLIQUE
An restaurant dn VERGES , à Thielle

Poissons frais et beignets .
Se recommande, J. -B. BERGER.

A l'occasion ûe la saison des cerises
Dimanche 18 juillet ,

DANSE PUBLIQUE
A CROSTAND

H. NIEDERHAUSER.

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.

CHEVAUX & VOITURES à LOUER
PRIX MODÉRÉS

Se recommande,
Charles INEBNITH.

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



HOTEL DU POISSON
MARIN

Les personnes désireuses de faire un
joli séjour à la campagne trouveront
encore chambres et pension dans cet éta-
blissement. Jardin très agiéable,jolis 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 FILLIEUX.

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.

RESTAURANT-JARDIN
DE BEAU-SÉJOTJE,

Maison F. Monlandon ,
entrée chemin du Petit- Catéchisme,

et route de la Côte ra° 12.

Joli but de promenade pour familles.
Vue magnifi que. Consommation de tout
1er choix : prix très modiques.

M™ IH. 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.

rouge sanglant comme ceux des abat-
toirs et des boucheries.

Aux yeux de l'artiste, il est un point
pourtant par lequel l'Appenzellois catho-
lique l'emporte sur son compatriote pro-
testant : c'est sa fidélité au costume na-
tional . De ce costume le dernier n'a
guère conservé dans la campagne que le
gilet de drap rouge et la blouse courte
de toile grise, ornée de broderies en cou-
leurs ; sa femme, elle, s'habille comme
tout le monde. Mais le catholique, moins
enclin à renier le passé, a conservé la
calotte de cuir ornée de soutaches rouges,
le grand gilet écarlate à double rangée
de boutons de métal très serrés, le pan-
talon sombre ou la culotte de peau avec
bas blancs à côtes, et l'unique pendant
d'oreille descendant jusqu 'à l'épaule.
Quant aux femmes, toutes portent uni-
formément le gracieux costume que nous
avons décrit plus haut.

Comme le jour où j'arrivais à Appen-
zell était un dimanche, l'occasion était
excellente pour étudier les costumes fémi-
nins. Au sortir de la messe, une procession,
uniquement composée d'une trentaine de
jeunes filles, fit le tour du bourg, pré-
cédée d'une bannière et d'une croix.
Deux ou trois costumes modernes fai-

saient seuls tache au milieu de ce cortège
pittoresque.

La propriétaire de l'hôtel du Lion d'or
où je me rendis, conserve scrupuleuse-
ment, ainsi que tout son personnel , la
saine tradition du costume national . Seu-
lement, et pour cause, celui de Mme

Uhlmann est plus riche, sa chaîne et ses
pendants d'oreilles en or plus massif que
ceux des jeunes filles de la procession.
Grâce à ma parenté appenzelloise, j 'ar-
rivais là en pays de connaissance et
j 'eus le plaisir de m'entendre saluer par
mon nom et en excellent français par la
dame du logis.

Bien qu'A ppenzell soit le chef-lieu du
demi-canton, il n'a guère de remarquable
que ses deux vieux couvents et l'ancien-
neté de ses grandes maisons en bois. Le
chiffre de sa population n'atteint pas à la
moitié de celui de Hérisau. Rappelons en
passant que son nom indique une époque
de son histoire : Appenzell n'est qu'une
corruption de « abattis cella » , cellule de
l'abbé, devenu d'abord « abtenzelle »,
car le bourg fut jadis la résidence d'été
des abbés de Saint-Gall.

{A suivre.) O. H

Juin 1886
MARIAGES. — Charles-Frédéric Gaille,

instituteu r, Vaudois, et Lina-Sophie Zum-
bach, Bernoise, dom. à Saint-Biaise. —
Emile-André-Edward Wirths, négociant,
Américain, dom. à Bonn , et Fanny-Sophie
Virchaux, de Saint-Biaise, dom." à Neu-
châtel. — Christian-Heinrich Bihler, guil-
locheur, Wurtembergeois, et Marie-Elisa
Dardel , de Saint-Biaise, dom. à la Chaux-
de-Fonds.

NAISSANCES. — 6 juin. Marie-Rosa; à
Johannes von Niederhâusern, Bernois, et à
Anna-Rosina née Steck, dom. à la Favarge.
— 16. Ida-Eugénie, à Paul-Etienne-Joseph
Aubry, Bernois, et à Maria-Clara-Philo-
mène née Bindit, dom. à Saint-Biaise. —
20. Lina-Cécile, à David-Gustave Blanck,
Bernois, et a Louise-Henriette née Acker-
mann, dom. à Saint-Biaise. — 21. Louise-
Jeanne, à Charles Bernasconi , Tessinois,
et à Anna-Julia née Zwahlen, dom. à Ma-
rin. — 30. Emile-Ernest , à Gottlieb
Schwab, Bernois, et à Anna née Schwei-
zer, dom. à Pré-Giroud.

DéCèS. — 3 juin. Françoise-Louise Vir-
chaux, 69 ans, 9 mois, 26 jours, rentière,
célibataire, dom. à Saint-Biaise. — 10.
Edouard Pernod , 86 ans, 6 mois, 12 jours,
rentier, époux de Henriette - Elisabeth -
Françoise née Beymond, dom. à Monruz.
— 26. Lina - Céiestine Blanck, 18 ans,
2 mois, 12 j ours, célibataire, dom. à Saint-
Biaise. — 29. Sophie née Thevenon, 83 ans,
10 mois, 12 jours, épouse de Jean-Jacques
Fidon, dom. à Sainl-Blaise. — 30. Susanne
Paret, 64 ans, rentière, célibataire, décédé»
à Préfargier.

Etat-Civil de St-Blaise.

GUARDIAN
Compagnie d'assurances contre l'incendie

Fondée en 1821. Capital : fr. 50,000,000

Se charge de toutes sortes d'assuran-
ces contre l'incendie, aux conditions les
plus avantageuses.

Prière de s'adresser à l'agent général.
M. Alfred BOURQUIN, Faubourg de
l'Hôpital 6, à Neuchâtel.

Vente en fa\eur 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 :
Mmes A. Baillot, E. Berthoud , R. Breguet , Gubler , Ph . Martenet, M. Perrenoud ,

E. Savoie,R. Tétaz , M. Thiébaud , R. et L. Vuithier , à Boudry ; — MmM F. Borel ,
H. Breguet , A. et L. Henry, L. Mentha, J. Porret et L. Verdan , à Cortaillod ; —
Wes J. Grellet et R. Gallot, à Colombier ; — Mms U. Udriet , à Bôle ; — MmeE.Droz ,
à Grandchamp; — Mme A. Borel , à Bevaix ; — Mme Pen ochet-Baillot , à Auvernier ;
— Mme Bonhôte-Verdan , à Peseux ; — M*" S.-Th . Porret , à Neuchâtel ; — M™ C.-H.
Evard, à Fleurier ; Mme Fath-Martenet, à la, Chaux-de-Fonds ; Mme8 Bolle-Baillot et
Barbezat-Baillot , au Locle.

¦w™ ¦¦¦¦¦ I I P I I I I I IWIHM1tl______aa____mm________________ $
Monsieur Jean Bove , emp loyé de gare , et sa

famille , font part à leurs amis el connaissances. de
la perle cruelle qu 'ils viennen t de faire de leur
chère enfant ,

J E A N N E,
que Dieu a retirée à Lui , mardi 1S juill et, à
9 heures du soir , à l'âge de 3 mois.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu vendr edi 16 courant , à 9 heurts <Iamatin.

Domicile mortuaire : Tertre n° 10.

RÉUNION COMMERCIALE 14 j uillet 1886

Prix lait Demandé ; Offert
Banque Commerciale . . — 530 —
Crédit foncier neuchâtelois — 580 —
Suisse-Occidentale . . .  — 105 107 ,50
Immeuble Chatoney. . . — 5Î5 —
Banque du Locle . . . .  — — 720
Fabri que de télégrap hes '. — — 280
Hôtel de Chaumont . . .  — 150 —
Société des Eaux . . . .  — 500 
La Neuchâteloise . . '. '. — — 430
Grande Brasserie. . . .  — 900
Société de navi gation . . I — 
Fab. de ciment St-Sul pice. — 500 —
Société typograp hique . . ; — 100 —
Cable Electri que Cortaillod — — —
Franco-Suisse obi. . 3 !/4 °/0 L — ils _
Chaux-de-Fonds i '/, nouv. j — 100 ,50 —Société techni que obi, 6 % —- ' — 240

» » » 5 % — — 500Etat de Neuchâtel 4 %. . — 100,50 —'
„,.,? „ » * '/.%• — "1,50 -Oblig. Crédit foncier t «/,% — 101,50 —Obhgat. munici p. 4 V, %• — '01 ,50 —
, _ " . » * % • • — 100,50 -Lots municipau x : . . . (6 17Ciment St-Sul pice 5 »/o- — 101 —Grande Brasserie 4 '/s °/0 - - -  101 —Bons de dép. Crédit mutuel — _

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.

Madame veuve Julie Christinat, sage-
femme, et sa famille, ont la douleur °de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'elles viennent de
faire en la personne de leur chère fille,
sœur, belle-sœur, tante et nièce,

Mademoiselle Fanny CHRISTINAT,
que Dieu a retirée à Lui, mercredi 14 juil-
let , dans sa 23me année, après une longue
et pénible maladie.

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

Phil. I, v. 21.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu vendredi 16 juillet , à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : rue du Seyon 38.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Photographie Populaire
DE J. ROSSI

\ NEUCHATEL — GIBRALTAR 15 |

Hi J'ai l 'honneur d'annoncer au pu- Jj
g blic de Neuchâtel et environs que je
H me suis définitivement établi ^ ̂ à Neuchâtel , et pas de passage, M
Si comme pourrait le faire supposer j »
B le titre de Photographie po- y
Q pulaire. J£
Q Sur demande , je me rends â de- JJ_

micile chez les clients mêmes ,
¦*j pour vues de maisons , groupes de t*
aj classes, familles et sociétés, repro- ^ductions d'objets d'art et indus-
SB triels , etc., etc. QQ L'ouvrage sera toujours garanti ©C et sur échantillon. __\
«J Je prie le public du Canlon de S
H vouloir bien me conserver la sym- >
i pathie dont je suis honoré depuis M

18 mois. \%
» Jean ROSSI. H

6 FR. LA DOUZAINE

CAFÉ-MSTÀlffî
Bue du Seyon 16 & Grand'rue.

Le soussigné annonce à l'honorable
public de Neuchâtel, qu 'il vient de re-
prendre l'établissement ci-dessus.

Vin blanc à emporter à 50 centimes le
litre, — à l'établissement, 60 cent.

C.-H. BAUMAM.

COMPAGNIE Iles MOUSQUETAIRES
DE NEUCHATEL

Tir d'exercice
AU STANO DU MAIL

Dimanche 18 juille t , de 6 à 9 h. du malin.
l>e Comité.

LIPEiSteilESŒilSSCIffliett
SUR LE RLTIHIJBEL , PRÈS WALKRIN 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

FÊTE NATIONALE FRANÇAISE
La Fête nationale française sera célébrée dimanche 18 juillet 1886,

à St-Imier, par les Sociétés françaises de Neuchâtel, Lausanne, Chaux-de-Fonds,
Locle, St-Imier et Viller-le-Lac. — Tous les Sociétaires et toutes les personnes qui
désirent y prendre part sont invités à se faire inscrire jusqu 'au vendredi 16 juil-
let, aux endroits suivants, où des programmes et des listes de souscrip-
tion sont déposées :

Au siège de la Société , Café du Jura; — au Restaurant des Tunnels , au Vau-
seyon - — au Restaurant de la Route de la Gare ; — au Magasin de Cigares , sous le
Concert ; et chez le président de la Fraternité française , M. J. Lesegretain, Faubourg
du Lac, n° 10.

Rendez-vous à la Gare dimanche 18 juillet, à 8 heures du matin, pour
partir par le train de 8 h. 19.

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

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

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

CAFÉ FRANÇAIS
Ce soir à 8 heures et jours suivants

LA CÉLÉBRITÉ DU XIX e SIÈCLE
ou LE NOUVEAU ROBERT HOUDIN

GRANDE SO IRÉE
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 BR E

HOTEL I POISSON
4, Place des Halles , 4

N E  U C H A T E L
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 , uu service actif et soigné , ainsi que
des consommations de 1er choix. Prix
modérés.

L'hôtel est entièrement restauré et
meublé à neuf .

Bonne cuisine française. Bonne pension.
On demande quelques bons pension-

naires.
Se recommande,

Le tenancier, J. TOBLER.



FRANCE. — La séance du 11 juillet
au Sénat a été marquée par le vote du
crédit d'un million pour venir en aide
aux cultivateurs victimes des orages et
de la grêle , et celui de la convention pas-
sée entre la France et la Belgique pour
le service télégraphique.

— Dans la séance du 13 juillet au Sé-
nat, M. Tolain ayant demandé quelles
mesures comptait prendre le gouverne-
ment au sujet de la lettre du duc d'Au-
male, M. Goblet a répondu en annonçant
l'expulsion du duc d'Aumale.

M. Tolain remercie le ministre ; il ajoute
que chaque fois que le ministère agirait
ainsi, il aurait la pleine confiance de la
majorité.

M. Chesnelong demandant à interpeller
sur l'expulsion du duc d'Aumale, le Sé-
nat a décidé que l'interpellation n'aura
pas lieu maintenant. M. Chesnelong, per-
sistant à demander des explications, a été
rappelé à l'ordre.

— La Chambre a rejeté la convention
avec l'Italie sur la navigation par 263
voix contre 252.

M. Keller demande à interpeller le gou-
vernement sur l'expulsion du duc d'Au-
male, et soutient l'illégalité de la radia-
tion du titulaire des cadres de l'armée.

Le général Boulanger répond que les
grades sont réellement une propriét é,
mais que le duc d'Aumale et le prince
Murât ne les ont pas acquis par les voies
régulières.

La Chambre adopte par 375 voix con-
tre 168 un ordre du jour approuvant la
conduite du cabinet et exprimant sa con-
fiance dans sa fermeté pour faire respec-
ter par tous les lois républicaines.

La Chambre a voté par 331 voix con-
tre 180 l'affichage du discours du géné-
ral Boulanger, puis la séance a été levée.

Il est probable que la clôture de la ses-
sion aura lieu jeudi soir.

Le duc d'Aumale a quitté Chantilly
dimanche pour se rendre à Nouvion; il
rejoindra le comte de Paris en Angleterre.

— Le comte Charles Walewski, capi-
taine au 76me régiment de ligne, fils de
l'ancien ministre de Napoléon III, est
nommé attaché militaire à Pékin , en
remplacement du général Chanoine, qui
revient en France.

ANGLETERRE. — Lundi , à l'occa-
sion de la célébration du 12 juillet , des
meetings ont été tenus par les orangistes
sur divers points de l'Irlande. Sauf à
Belfast, où deux orangistes ont été poi-
gnardés, on n'a pas eu de désordres gra-
ves à déplorer, grâce aux précautions
rigoureuses prises par la police.

Partout les résolutions loyalistes les
plus ardentes ont été votées, en même
temps que des remerciements aux lea-
ders libéraux qui ont combattu le Home
Baie.

— Sont élus : 297 conservateurs, 70
unionistes, 162 partisans de M. Gladsto-
ne, 78 parnellistes, soit 367 adversaires
et 240 partisans du bill irlandais. Il reste
63 élections à faire.

Le cabinet se réunira samedi.

ALSACE-LORRAINE. — D'après la
Metser Zeitung, les agents de police et
les gendarmes ont reçu l'ordre du gou-
vernement de veiller à l'exécution d'une
ordonnance de l'ancien président supé-
rieur, M. de Mceller, qui interdit le port
d'uniformes d'écoles françaises en Al-
sace-Lorraine.

Les parents dont les fils font leurs étu-
des en France agiront donc sagement,
dit la Gazette de Lorraine, s'ils rendent
eeux-ci attentifs à cette mesure. Les éco-
liers surpris en Alsace-Lorraine avec
l'uniforme françai s pourront être exposés
h des désagréments, ainsi que leurs pa-
rents. Le plus sage parti pour les écoliers
d'Alsace-Lorraine en France sera en con-
séquence de ne pas franchir la frontière
en uniforme.

AUTRICHE-HONGRIE. — M. Joseph
Klima, député tchèque au Reichsrath,
s'est tué d'un coup de pistolet à Lutehe-
nitz, au moment où il allait monter en
chemin de fer pour se rendre à Prague.

Ce suicide est attribué à des embarras
financiers.

— Le 10 juil let, vers 10 heures du
soir, a eu lieu, à Vienne, dans un manège
militaire, un duel au pistolet entre un
chef d'escadron de la garde et un capi-
taine du génie. L'issue a été mortelle.
Au troisième échange de balles, le capi-
taine tomba blessé au cœur et expira peu

après. Un échange insignifiant de paroles
entre les deux officiers avait provoqué
ce duel.

ESPAGNE. — L'Académie de Barce-
lone a conféré à M. Pasteur le premier
prix pour ses découvertes scientifiques.
Ce prix consiste en une médaille d'argent
avec une dédicace à M. Pasteur.

ROUMANIE. — M. Al. Rodovici , dé-
puté roumain, a été trouvé agonisant, sa-
medi dernier, dans une chambre de l'hô-
tel Dacia, à Giurgevo. Après s'être porté
un coup de poignard dans la poitrine, il
s'est coup é les veines pour mourir p lus
vite. Mais la mort ne venant pas assez
tôt , le malheureux député s'est arraché
les entrailles , qui ont été trouvées en
morceaux sur le parquet.

Des lettres laissées par le défunt , il
résulte que M. Al. Rodovici s'est tué par
suite du mauvais état de ses affaires et
pour échapper au remords d'avoir voté
dernièrement des lois qui pèsent lourde-
ment sur le pays.

ETATS-UNIS. — La récolte de blé
de 1886 en Californie est la plus consi-
dérable que jamais ce pays ait produite :
15 millions de quintaux métriques, 5
fois plus que l'importation de la Suisse
l'année dernière. Dans le sud des Etats-
Unis, la récolte n'est pas aussi brillante.
La sécheresse prolongée et des orages de
grêle ont nui à la production.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral a admis le re-

cours du Conseil communal de Zoug con-
tre l'interdiction de la sonnerie des clo-
ches aux enterrements civils.

Le gouvernement de Zoug est invité,
en app lication de l'article 53, alinéa 2,
de la Constitution fédérale, à décréter
l'autorisation des sonneries dans les cas
demandés par la coutume ; conséquem-
ment pour enterrements purement civils.

Le Conseil a approuvé l'ordonnance
d'application de l'article 12 de la loi sur
la pêche, concernant l'interdiction des
actes pouvant souiller les eaux au détri-
ment de la pêche.

— Episooiies. D'après le bulletin sur
les épizooties en Suisse du 15 au 30 juin
1886, la fièvre aphtheuse sévit dans 9 éta-
bles et 10 alpages-pâturages; 353 pièces
de bétail en sont atteintes. Ces malades
se répartissent comme suit : Berne , 1 éta-
ble à Rûegsau ; Lucerne 1 étable à Neuen-
kirch , Fribourg 1 étable et 4 al pages à
Broc, La Tour, Cerniat et Gruyère; Vaud
1 étable et 3 alpages à Botteus , Provence
et le Lieu ; Neuchâtel 5 étables et 3 al-
pages à la Chaux-du-Milieu et aux Ponts.

ZURICH . — L'adresse approuvant l'atti-
tude du Conseil d'Etat dans l'affaire de
la grève a été retirée samedi de la circu-
lation. Elle a réuni plus de 10,000 signa-
tures.

— Les nouvelles des vignobles phyl-
loxérés sont bien mauvaises. A Ober-
strass, par exemple, sur un espace de
dix arpents, on a découvert plus de 3,000
ceps phylloxérés , sans compter tous les
ceps que l'insecte a abandonnés après
les avoir épuisés.

ARGOVIE . — Le Grand Conseil a adopté
en second débat , pour être soumise à la
votation populaire, une loi sur la procé-
dure pénale qui déclare simples délits, et
soustrait par conséquent au jury , une
série d'infractions considérées auparavant
comme des crimes. Cette réforme a pour
but de diminuer la besogne trop considé-
rable des jurys, de réduire les frais et
d'adoucir dans certains cas les pénalités.

SAINT -GALL. — La semaine dernière ,
une petite fille de 3 ans, Clara Wettstein ,
avait disparu de chez son père, cordon-
nier, à Saint-Gall. La police a retrouvé
l'enfant lundi à Staal, en compagnie d'une
vieille femme qui l'avait volée. La petite
fille a été rendue aux parents et la vieille
mégère a été conduite en prison jusqu 'à
nouvel ordre.

GRISONS . — Le 8 juillet est mort, à Dal-
vazza, dans le Pràttigau (Grisons), le plus
vieil instituteur et citoyen de la libre
Rhétie, Thomas Gutzi, âgé de 98 ans et
demi . Pendant sa longue existence il n'a
fait aucune maladie sérieuse, et il lui a
été donné de s'endormir de vieillesse au
sein de sa famille.

GENèVE. — On signale une nouvelle
apparition phylloxérique sur le vignoble
genevois, cette fois c'est le tour de Sati-
gny. La présence simultanée de l'insecte
dans diverses communes peut être attri-

buée aux essaimages de la rive française
beaucoup plus gravement atteinte qu'on
ne le croit ; ces jours derniers on signa-
lait avoir trouvé l'insecte à Valeiry
(Haute-Savoie) .

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Académie. — Le département de l'ins-

truction publique vient de réunir en une
brochure élégante les discours prononcés
le 10 mai 1884 à l'occasion de la pose de
la pierr e d'angle du bâtiment académi-
que par MM. Roulet, conseiller d'Etat,
et Henri DuBois, professeur et recteur de
l'Académie, ainsi que ceux qui ont été
prononcés le 27 mars 1886, à l'inaugura-
tion solennelle de l'édifice , par MM. Com-
tesse, conseiller d'Etat, de Chambrier,
professeur et recteur de l'Académie, et
Favre, professeur, directeur du Gymnase
cantonal.

Maison de santé de Préfargier. —L'exer-
cice de l'année 1885, dit le 37e rapport
qui vient d'être publié, présente en géné-
ral une marche normale et régulière. Ce
n'est pas cependant qu'il n'y ait maint
changement à enregistrer , mainte perte
à déplorer. Cet établissement a eu sp é-
cialement la douleur de perdre ses deux
plus anciens membres, les seuls dont les
services dataient de la fondation de Pré-
fargier. La mort a enlevé M. Louis Châ-
telain , architecte, qui a toujours porté le
plus grand intérêt à cet établissement,
à la construction duquel il a consacré
plusieurs années de sa vie ; M. le Dr

Bovet-Wolf , qui fut le premier directeur
de Préfargier, a donné en automne sa
démission de membre de la Commission.
Ces deux membres ont été remp lac és
par MM. A. Châtelain, ancien directeur ,
et James de Pury .

Parmi les travaux de réparation exé-
cutés dans l'intérieur du domaine et des
bâtiments, citons l'installation d'un sixiè-
me appartement à la Villa, la transfor-
mation des bains et l'installation d'une
laverie, enfin deux innovations impor-
tantes : le raccordement de la conduite
d'eau à celle de St-Blaise, laquelle as-
sure aux fontaines un débit régulier, et
l'installation du téléphone qui rend de
réels services.

Le nombre des admissions s'est élevé
à 75 (15 de plus qu'en 1884), et le nom-
bre des sorties à 82. 22 malades sont
sortis guéris, 46 améliorés, 7 sans chan-
gements, 7 sont morts. Au 31 décembre
1885, il y avait dans l'établissement 124
malades.

Les recettes de l'année se sont mon-
tées à 170,188 fr. 59, et les dépenses à
165,193 fr. 79. Excédant des recettes :
4,994 fr . 80, somme qui couvrira à peu
près le déficit de l'année précédente.

Tir cantonal
Voici le programme du tir d'essai an-

noncé pour dimanche 18 juillet.
Ouverture du tir: 1 heure après-midi.
Clôture : 7 heures du soir .
Les dimensions des visuels, des cartons

et des mouches seront les mêmes que pour
le tir cantonal dont le plan a servi de ja-
lon pour toutes les cibles.

TOURNANTES
Prix aux meilleures mouches : fr. 100.
Premier prix : fr. 10; dernier: fr. 1.

Primes de cartons
Ces primes seront payées à raison de

40 centimes le carton , comme suit:
Pour 5 cartons Fr. 2

» 10 » » 4
» 20 » » 8

et ainsi de suite.
Primes de pre mières coupes

Ces primes seront délivrées pr 50 cartons.
lra prime Fr. 10
2""> » » 9

et ainsi de suite j usqu'à fr . 1 pour la der-
nière.

Prix du je ton: 20 centimes.
CIBLE CANTONALE — PATRIE-

INDUSTRIE
Distance 400 mètres avec carton de 50

centimètres.
Passe de 3 coups fr. 2.
Le meilleur carton seul comptera.
Premier prix fr. 15. Dernier fr. 2.

CIBLES A RACHAT
LÉOPOLD ROBERT

Passe de 5 coups Fr. 2»50
Rachats » 1»S0

1" prix fr. 20. Dernier fr. 2»50.
FRITZ COURVOISIER

Il n'y aura pas de primes de cartons.
Passe de 2 coups Fr. 2»—
Rachats 0»50

Deux cartons sont obligatoires pou
obtenir un prix.

1" prix fr. 20. Dernier fr. 2.
JEANRICHARD

Les primes de cartons sont égalemen
supprimées.

Passes illimitées de 5 coups : fr. 1»50
Trois cartons sont obli gatoires poui

obtenir un prix et l'on prendra la courte
ligne des trois meilleurs.

1er prix fr. 20. Dernier fr. U50. ¦
La Cible militaire est remplacée par une

CIBLE SECTION
Passe de 5 coups fr. 1. — Sans rachats.
Premier prix fr. 10. Dernier fr. 1.
Pour ces cinq cibles une échelle de prix

sera faite après prélèvement des frais.
TOURNANT ES AU REVOLVER

Prix du jeton : 20 centimes.
Le point sera payé à raison de 15 cen-

times et par séries de 10 points, sans ré-
partition.

Les prix seront délivrés au premier
jour.

Tous les tireurs sont cordialement in-
vités à prendre part à cet essai.

— Hier matin avaient lieu les promo-
tions scolaires annuelles. A 8 heures, la
Commission d'éducation , le corps ensei-
gnant, les classes latines, secondaires et
industrielles, celles des apprentis se sont
rendus en cortège au Temp le du Bas,
Fanfare militaire et cadets en tête. Une
belle allocution de M. W. Pettavel , pas-
teur , a ouvert la cérémonie ; un chœur,,
bien exécuté sous la direction de M.
Stoll , a précédé le rapport sur la marche
des classes et sur les travaux de la Com-
mission d'éducation. Ce rapport , rédigé
par le directeur du Collège de la Prome-
nade et par les inspecteurs des Collèges
latins et des Terreaux, a été présenté par
M. Savoie, membre de la Commission
d'éducation. Après un chœur chanté par
les élèves, les récompenses ont été dé-
cernées, la bénédiction prononcée, et le
temp le s'est vidé pour se remplir bientôt
des classes primaires. Celles-ci, venues
en cortège également, ont eu leur tour à
10 heures. Cette seconde cérémonie n'a
différé de la précédente qu 'en ce que M,
le pasteur J. Wittnauer a succédé en

CHRONIQUE LOCALE

chaire à M. Pettavel et que M. V. Hum-
bert , inspecteur , a lu le rapport.

A 11 heures et demie, la fête des pro-
motions était close ; à deux heures, celle
de la jeunesse s'ouvrait officiellement.
Mais, par malheur , le temps s'était gâté,
et plus il s'avançait , plus la p luie aug-
mentait, faisant bientôt de la place du
Mail un terrai n bourbeux , abîmant les
jolies toilettes, empêchant une partie des
jeux et remp lissant trop bien son rôle de
trouble-fête. Et pourtant , la foule était
grande, et grande l'envie de s'amuser.
Mais, vers cinq heures, devant l'inclé-
mence persistante du ciel, une grande
partie des enfants et des parents était
rentrée en ville, formant un triste défilé
de chapeaux fanés et de robes défraîchies,
comme de pantalons de couleur douteuse.
Puisse l'année prochaine avoir pitié de
nos pauvres enfants, qui , plusieurs mois
à l'avance, se forgent des félicités sans
nombre pour le jour de leur fête !

Le soir à 8 heures, au Cercle du Mu-
sée, il y a eu banquet de la commission
d'éducation et du corps enseignant. Le
banquet s'est terminé à 11 heures et
demie.

— Après examens, la Faculté des
Sciences a conféré le grade de baehelier-
ès-sciences à MM. J. Leuba , H. Cornaz ,
Ch.-E. Barbezat et J. Cavin.

— Hier, l'avant-dernier train montant
du Jura neuchâtelois a eu une heure de
retard par suite d'une avarie survenue à
la locomotive, pendant la manœuvre à la
station de Chambrelien.

— Hier matin , un escalier en ciment
qu'on venait de construire à la papeterie
de Serrières s'est effondré sur les trois
ouvriers qui en enlevaient les appuis. Au-
cun d'eux n'a de graves blessures.

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon,
celle-ci ne sera pas affranchie.

NOUVELLES ETRANGERES


