
A VPI_Hl*P Pour cause de décès,V clllll __. une vache portante
de 4 mois, 6 jeunes poules et un coq.

S'adr. à Henri Berruex , à Bevaix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Grandes enchères de mobilier
à CORNAU X

Les héritiers de M. Adolphe Clottu-
Fabry, quand vivait propriétaire-rentier ,
à Cornaux , exposeront en vente par voie
d'enchères publiques , les mercredi 11,
jeudi 12, vendredi 13 et samedi
14 août 1886, chaque jour dès 8 h..
du matin, au domicile du défunt, à
Cornaux, ce qui suit :

Plusieurs lits comp lets, des canapés,
bureaux , chiffonnières, commodes, tables,
chaises, glaces , pendules, armoires, ba-
huts, le tout tant antique que moderne,
un télescope, une longue-vue, de l'ar-
genterie, vaisselle et verrerie fines , ser-
vices en étain et autres , linge de table et
de corps, literie, effets d'habillements ;
un potager avec accessoires, chaudières
en cuivre, batterie de cuisine ; des meu-
bles de cave, grand matériel d'encavage,
pressoirs, cuves et fouleuses à vendange,
gerles, cuveaux, brandes , entonnoirs , boî-
tes laiton et autres, environ 2000 bouteil-
les et bombonnes vides ; 12,000 litres
vin blanc, 200 litres rouge 1884, 200
litres rouge 1885 ; du bois de travail et
autre, plusieurs billes de p lanches ; des
instruments aratoires , chars, charrettes,
outils divers, échelles, seilles, paniers et
corbeilles de toutes espèces, et, en un
mot, une grande quantité d'objets, dont le
détai l , beaucoup trop long, est supprimé.

La vente aura lieu comme suit :
Mercredi 11 août : Linge, vais-

selle, verrerie et argenterie, etc.
Jeudi 12 août : Les meubles

meublants proprement dits, etc.
Vendredi 13 août : Les instru-

ments aratoires, bois d'oeuvre,
combustible, etc.

Samedi 14 août : Les vins et le
matériel d'encavage, etc.

St-Blaise, le 22 juillet 1886.
Greffe de paix.

VENTE D'IMMEUBLES
A NEUCHA TEL

L'hoirie de feu Franz Heitler expose
en vente, au p lus offrant et dernier enché-
risseur, en l'Etude des notaires Junier.
sa propriété, sise à Gibraltar, rière Neu-
ehâtel , consistant en maisons assurées
par cinq polices d'assurance pour 55,000
francs, places, ja rdins, etc.

La vente aura lieu le mardi 3 août, à
3 heures du soir , en l 'Etude des no-
taires Junier, où les amateurs peu-
vent prendre connaissance des condi-
tions.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente de vin
Le syndic à la masse en fail-

lite de G. Bernardin offre à ven-
dre de gré à gré environ 4500
litres de vin rouge ordinaire,
par telle quantité que l'on dé-
sire.

S'adresser en l'étude du no-
taire Juvet, à Neuehâtel.

A vendre h Greng, près Morat , deux
paires canards Pékin , pure race, et un
coq et une poule Houdan , sujets "hors
ligne. S'adresser à J. Wehrle, j ardinier, à
Greng.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

oo lTempér. eii degTés cent. £ z _ Vent domin. a
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Brises S.-S.-E. et S.-O. sur le lac le matin.
Alpes bern. et frib. vis. Fort joran à partir
de 5 h. Pluie d'orage vers 11 h. du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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NIVKAr DC _CAC : 429 m. 59.

Pour cause de départ , à vendre un
piano, deux régulateurs de Vienne et
un canapé. S'adresser rue du Neubourg
n° 19, au second.

Mme Marc Durig, à Bôle, offre à ven-
dre 16 à 18 capots de miel , à 1 franc la
livre.

ANMONCIKM D£_ VENTE

M
nrri i iTin ftp à vendre, consistant
OpipayC en un joli poney ale-

zan , 6 ans, taille lm30, bon trotteur , et
un char de chasse neuf , très léger. S'adr.
à MM. Delachaux , libraires, à Neuehâtel.

Coutellerie MEIER
rue St-Maurice 6.

Assortiment de couteaux pour le fro-
mage, étamés, au prix de 1 fr. 50.

Aiguisage tous les jou rs : couteaux, ci-
seaux et rasoirs.

Même adresse, à louer une chambre
meublée, 1er étage.

| i|T A vendre du bon lait tel que la
LHI I vache le donne. S'adresser au
vigneron de la Grande Rochette.

A vendre un bois de lit , à deux per-
sonnes, avec sommier à ressorts ; prix
raisonnable. S'adr . franco à F. Ammann ,
à Cressier.

A vendre, à bas prix ,

UN VÉLOCIPÈDE
avec accessoires. S'adr . Terreaux n° 9.

f in .ïïD BP à vendre. Rue de
1 U U  FlD &l l'Industrie n» 12.

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

PERDEZ-VOUS VOS CHEVEUX ?
Marque déposée DEMANDEZ LA

S  ̂ LOTION AMÉRICAINE
V _ ____ !. $ clui pn arl*L*te la cbute en
É.m,U' peu de jours et les fait re-
s$!___\£$ croître. *
~*î?»sé«- Le f lacon 2 francs , chez
REMY-KASER, coiffeur, Place Purry.

Remèdes électro-homéopathiques
du COMTE MTTEI

Seul dépôt et marque et autorisée chez
Mme Lina Frech , 3, Oratoire, Neuehâtel.

Consultations tous les premiers ven-
dredis de chaque mois, de 8 à 11 heures
du matin.

MAGASIN DE FLEURS ARTIFICIELLES
Veuve GRAU-ZUBLIN

30, RITE DU SEYO\ ..O , NEUCHATEL,

Spécialités de fleurs de mode. Bouquets et couronnes mortuaires. Plumes,
couronnes et voiles d'épouses. Fournitures pour bals et soirées, p lumes et bouquets
pour appartements , couronnes en fer , perlesfgt immortelles .

On se charge de friser les plumes.
— PRIX MODÉRÉS —

£-*__¦¦_•-- POUR HERNIES
Vasŝ j f e|  V- ÏS lous ceux qui soutirent de hernies sont assu-

/r*% •,;¦ -77V. v=ss_B rès de tro îver une amélioration, même dans les
s£ a r, r 

~~\ cas les P'us graves et sous garantie, chez

^ iSj / Œ) ERNEST LAMPRECHT
0È Ê i E f̂ e^ ^  

xîl/ 

bandag iste et orthopédiste ,
mm^__W ^  ̂| CMT Place du Marché n- 1, Neuehâtel.
^"̂  l*_ _B ^e me recommande à l'honorable public de
^I__^*é_I^ I l _f\s|f _--ŝ 7!S*P Neuehâtel et des environs comme spécialiste en
^ «! jL. . 4 lï tf 3 »? bandages herniaires de toute espèce, appareils

© _$1F_ a SS v*l?.Jr orthop édiques , p. ex. jambes et bras avec appa-
^f-iW i-JjSS*, ŝ*̂  reils de travail, corsets mécaniques, martingales,

^
rj 

-_ . -=- A _t, _ W*. bas élastiques , bandes du Dr Martin pour varices,
/Jjj pJ* _z~. ̂ ^'^BÉRET" *<Èh urinaux et seringues en tous genres.
81 m___fgS==ÈF Jm Je me charge aussi de toutes les réparations
^&*?"ML' «— #—\>SB ,̂ __r concernant mon état.

""""%fĉ _ I E ^PfeZ L
es dames sont servies par une personne du 

sexe.
^^i? _4 Prompte livraison des commandes. Prix modiques.

' t« AXS DE SUCCÈS
39 RÉCOMPENSES DONT 17 MÉD. D'OR ET DIPLOMES D'HONNEUR

Alcool de Menthe

BE R I G Q L È S
Infiniment supérieur à tous les produits similaires et le seul véritable

Infaillible contre les indigestions, maux d'estomac, de cœur,
de nerfs, de tête. — Excellent pour la toilette, la bouche et les
dents. — Indispensable pour dissiper la soif et calmer les défaillances
de toute nature , et laissant dans la bouche une délicieuse fraîcheur.

FABRI QUE A LYON , 9, cours û'Herhou ville. - MAISON A PARIS , 41, nie Rider.
Dépôt dans les princip. pharmacies, drogueries, parfumeries, épiceries

fines. Se méfier des imitations , et exiger sur l'éti quette de chaque flacon la
signature de H. DE RIGOLES. (H-1673-X) j

¦M—»™™»—-MT»1"̂ —«n^—mu —¦¦n..» \—awm—r\mMÊmmm>

PENDANT LES CHALEURS
nous recommandons tout part iculièrement

LE VÉRITABLE C 0 G N A C " G 0 L L I E Z FERRUGINEUX
Produit hygiénique apprécié depuis 12 aos comme réparateur, excitant,

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

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

Le l/_ litre : 2 fr. 50. — Le litre : 5 francs.
Dép ôts : Pharmacies Bauler , Bourgeois, à Neuchàtel ; Zintgraff , à Saint-Biaise ;

Gagnebin , à la Chaux-de-Fonds ; Burmann , au Locle ; Burnand , à Fleurier ; Golliez ,
à Morat.
mmÊma^^~ak^mmama^mmÊL\\̂ ma^mm~mtmmmmÊÊk^k~mmmmk Ê̂ÊÊk\i~mm

Un remède indispensable à toute famille
est le Bitter ferrugineux (Eisenbitter) de Joh. -P. M OS I MANN , p harm., à Langnau,
Emmenthal . — Ce médicament , composé d'herbages les plus recherchés des mon-
tagnes de l'Emmenthal , est un fortifiant très actif qui purifi e et renouvelle le sang
et rend une nouvelle vigueur à toute personne faible. — La boute ille pour la cure
de 4 semaines ne coûtant que 2 fr. 50 le rend accessible à toutes les bourses. —
Dépôts dans les pharmacies : à Neuehâtel , Et. Jordan ; Chaux-de-Fonds , Bech,
Place Neuve ; Locle , Burmann ; Fleurier , Andrese ; Travers, Gougginsperg, et dans
la plupart des autres pharmacies. (H-l-Y)

t' RÉDACTION : Uemple-Neuî , 3
Les lettres non affranch ies

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

BUREAUX : 3J_emple-Neuî , 3
Les annonces reçues avant _ heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



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. AFFEHAHH
RUE DE FLANDRE S, NEUCHATEL

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

D' Prof J_ffiGEK,.

Occasion excellente
A vendre une carabine Martini ,

en parfait état , ayant été très peu usagée.
S'adresser à la Salle de ventes de
Neuehâtel, 21, Faubourg du Lac.

202 Dans un village du Vignoble neu-
châtelois, une belle propriété com-
prenant maison d'habitation de 7 pièces,
cuisine , mansardes , grange , écurie, gran-
de cave meublée , pressoir, matériel
d'encavage complet ; verger p lanté d'ar-
bres fruitiers en plein rapport, jardin po-
tager , et, si on le désire, une vigne de 2
ouvriers , le tout en parfait état d'entre-
tien.

Conviendrait particulièrement à un
encaveur.

Entrée en jouissance à volonté.
S'adresser au bureau du journal.
215 On offre à louer un appartement

composé de 4 chambres et dépendances ,
dans une campagne admirablement si-
tuée en ville , d'où l'on jouit d'une vue
magnifi que et d'un air très sain. S'adr.
au bureau de la Feuille d'avis qui indi-
quera.

A LOUER

211 On demande à acheter d'occasion
une armoire eu sapin à uue porte ,
très simple et ayant moins d'un mètre
de large. Déposer les adresses au bureau
de celte feuille , avec prix et grandeur.

ON DEMANDE A ACHETER

A louer un logement de deux grandes
pièces, cuisine avec eau , et galetas. S'a-
dresser rue de l'Hô pital n° 9, au 3e étage.

Chambre meublée et indé pendante , rue
des Moulins 51, au 1er étage.

Chambre meublée à louer. Rue du
Château n° 1, au 3me.

A louer tout de suite, rue du Château
n° 5, au 2me étage, un petit logement de
deux chambres, cuisine , cave et galetas.
Prix mensuel : fr. 27. Pour voir le loge-
ment, s'adresser à Mme Chassot, même
maison , et pour traiter à M. Gaberel , ré-
gisseur , 15, rue de la Gare.

Pour St-Martin ou Noël, un
logement de 5 chambres, avec
balcon au premier étage. S'adr.
Cité dé l'Ouest 5, au rez-de-
chaussée.

217 Uu local servant d'entrepôt est à
louer . Par sa situation au centre de la
ville , il pourrait être transformé en un
magasin au gré de l'amateur. S'adresser
au bureau d'avis qui indi quera.

212 A louer , au centre de la ville , une
ahambre meublée ou non. S'adresser au
bureau du journal.

A louer tout de suite, à proximité de
la gare, une petite propriété composée
d' une maison d'habitation récemment
construite, ayant 3 pièces, cuisine et dé-
pendances ; verger et jardin potager , eau
dans la maison. S'adresser pour visiter
l ' immeuble , boulangerie Bracher , rue des
Moulins.

A louer une chambre meublée pour
coucheurs. Rue St-Maurice 6, 4ma étage.

213 A louer une grande chambre non
meublée. S'adr. au bureau de la feuille.

Pour le 24 août , un logement de deux
chambres avec dépendances : eau. Tertre
n° 16, 1er étage.

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

A louer , dès le 1er octobre prochain ,
dans le haut du village de Bevaix près
de la gare , un logement de 3 chambres.
cave, un jardin et uu bûcher . S'adresser
à M. Samuel Bûcher , au dit lieu.

A LOUER

pi— — _^
f Des milliers i;
^ 

de malades se sont radical*1- \
J, ment guéris par les rem.d. 's s;
'/ domestiques montionnnés dans ^_ ¦ »l'Ami du mctlaàe<s. Nous eu- ^
£ gageons donc tons les malades, S
S dans leur propre intérêt de de- ^S mander une de ces brochures A
N à la librairie de M. Albert Mail-  A
N zinger à Olten. L'Envoi gratuit A
| et affranchi se fait sur toute de- A
1 mande par carte postale. A
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Dépositaire pour le canton de Neuchàtel : Ch. SEINET, rue des Epan-
cheurs. Neuehâtel. (M- 6016 Z ,

WSÊBÊBÊkWBÊk S O L I DI  T É ¦BH________B___H|

| SALLE DE VENTES DE NEUCHÀTEL |
M 21, Faubourg- dLi Lac, _21 -

§ Choix immense fle meubles ei lois genres i
 ̂ AMEUBLEMENTS DE SALONS , CHAMBRIS A MANGER >

W CHAMBRES A COUCHER 
^

>¦ Albums el pri x-courant à disposition. _]

* ANTIQUITÉS DIVERSES S

I O n  
se rend à domicile . 'WÊ

TÉiL.ÉiE'iEïorsrE; H

m^^^m »* « i ̂  M o » é R é s ____________

RŒ
R̂ i___j_j___j_i

[ z%3&WkWÈJè *^ <L̂  Qualité Incomparable.

(M . 1/4 S.)

BONNE OCCASION
1 canapé, 6 chaises, 1 fauteuil ; le toul

en bon crin , jol i bois de noyer , pour le
prix de 150 francs — 1 belle grande
table à coulisse noyer massif ; meubles
en tous genres, beaux lits complets.

Corcelles n° 50.

Grand choix d' anti quités en liquidation.

FABRIQUE DE MALLES
rue du Seyon 28.

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

DE SIEBENTHAL.

Après une nouvelle conversation qui
ne rappelait que de loin celles du salon
de son père, Maurice allait se retirer, em-
portant une invitation à dîner pour le
lendemai n, afin de rencontrer le chef de
la famille, le courtier Démosthène Léo-
nidis. Mais, comme il venait de se lever ,
la porte s'ouvrit et cinq exclamations
féminines retentirent en même temps :

— Ah ! voici Erinnye !
La personne qui répondait à ce nom

de tragique mémoire était un diminutii
de vieille estropiée et boiteuse, dont je ne
médirai point en disant qu'elle ressem-
blait à une sorcière ; car elle avait bien
la prétention de l'être en effet. La peau
de ses jo ues, parcheminée, hachée de
rides profondes comme des coupures,
paraissait avoir cessé d'être nourrie par
la sève humaine qui s'était concentrée
tout entière dans une paire de petits yeux
prodigieusement perçants et mobiles. Sa
camisole noire, échancrée au coii, lais-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

f 
as de traité avec M. Calmann-Lévy , éditeur , à
aris .

sait voir uu ép idémie comparable, comme
tiuesse et comme couleur , à la peau tan-
née d'uu crocodile. Uu tsébéri , sorte de
fichu de mousseline noire , s'enroulait
autour de sa tête et comp létait un en-
semble des moins sympathiques.

Cependant Erinnye avait ses entrées
dans un certain nombre des meilleures
maisons de Smyrne, — elle dédai gnait
les autres, — où elle gagnait quelques
medjidiés à s'acquitter de mille emp lois
de haute confiance. Elle faisait les com-
missions au bazar et obtenait de bons
marchés, grâce au pouvoir surnaturel que
les marchands lui attribua,ent. Elle ex-
pliquait les songes, lisait l'avenir dans la
main, conjurait le matiasma ou mauvais
œil. Enfin, habilement versée dans la
science des cosmétiques orientaux de la
chevelure et du teint , elle accompagnait
souvent au bain les jeunes filles et les
jeunes femmes les plus élégantes de la
ville.

Mais, de tous ses talents, celui qui la
rendait le plus populaire était sa sp é-
cialité de chronique ambulante. Elle sa-
vait toutes les histoires de Smyrne, et
Dieu sait qu 'il n'en manque pas ! Aussi
son apparition dans un intérieur bour-
geois peu riche en distractions, comme
celui des Léonidis, était saluée par les
acclamations joyeuse s qui accueillent le
courrier dans un château perdu de nos
provinces.

Elle s'avança en sautillant de côté , à
la façon d'une pie sur une route, les
coudes au corps, toute resserrée sur
elle-même, les épaules remontées aux
oreilles, les mains pressant la poitrine
absente. A peine entrée, ses yeux de
fouine se posèrent sur l'étranger qu 'elle
voyait pour la première fois, puis se re-
portèrent sur Anuetta , non sans un cli-
gnotement p lein d'éloquence. Elle entr 'ou-
vrit sa bouche de lézard et fit siffler ces
deux paroles que Tsatsa Katina avait
prononcées :

— Emorphos !
Annetta rougit une seconde fois ; mais

elle devint écarlate lorsque , sur l'invita-
tion de la vieille tante, Erinnye, déchif-
frant les lignes de la main du jeune
homme, eut marmotté entre ses dents un
oracle dont il était facile de deviner le
sens, même sans savoir le patois grec.
Cet oracle , comme beaucoup d'autres,
ménageait quel ques mécomptes à ceux
qui l'entendaient.

Maurice crut qu'il était poli de glisser
un écu de cinq francs dans les doigts
crochus de la pythonisse, puis il s'es-
quiva, aussi peu ému que s'il eût quitté
l'antre monté sur roues d'une sibylle de
la foire de Saint-Cloud.

V
C'était la troisième fois qu'Érinnye se

trouvait par hasard chez le courtier

Léouidis en même temps qu 'un jeune
étranger y faisant sa première appari-
tion. C'était la troisième fois qu 'elle em-
pochait une pièce ¦— pas toujours aussi
lourde — pour avoir fait la même pro-
p hétie qu'elle venait de faire :

— Celui-ci se mariera à Smyrne.
Sous-entendez « avec la jeune demoi-

selle ici présente ».
Le premier favori du destin avait été

un jeune Berlinois à longs cheveux , avec
des yeux tendres de madone, qui avait
fait passer bien des nuits blanches à la
pauvre Annetta, j usque-là ignorante de
semblables insomnies. Venu pour diriger
des fouilles scientifiques, l'ingrat était
reparti sans avoir vu autre chose, en
Asie Mineure, que des tessons de poterie,
de vieux éclats de verre et une poignée
de glaive dont il avait rebattu l'Allema-
gne toute entière. Il avait largement pro-
fité des renseignements de Démosthènes,
qui était plus savant qu 'il n'en avait
l'air ; mais il s'était bien gardé de pro-
noncer son nom dans ses mémoires scien-
tifi ques et surtout d'épouser sa fille.

Le second oracle avait parlé en faveur
d'un pianiste italien en tournée de con-
certs. Ce virtuose était tombé tout droit
d'Athènes chez les Léonidis avec une
lettre de recommandation d'une cousine
de Démosthène. — Oh ! les lettres de
recommandation ! — Une fois entré dans
cet intérieur modeste mais p lantureux, il

6 FEUILLETON

MADAME

VILLEFÉRO N JEUNE
Par LÉON DE TINSEAU

Plusieurs logements
sont à louer chez le soussigné.

J.-Albert DUCOMMUN,
agent d'affaires ,

9, rue du Trésor 9.

Tout de suite, un logement de 3 cham-
bres et dépendances. Prix : fr. 360 par
année.

Pour le 1er octobre , un logement de 2
chambres, cuisiue et dépendances. Prix :
fr. 320 par année.

S'adr. au bureau d'avis. 208

A louer tout de suite une belle cham-
bre meublée. Ecluse 9, 2me étage.

A louer tout de suit e une chambre
meublée, maison pharmacie Bauler , 2me
étage.

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

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

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

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

A louer une grande chambre meublée
pour deux messieurs. S'adresser rue St-
Maurice 2, au magasin.

Tertre 1-4 :



ATTENTION
Dimanche 25 courant , si le temps est

favorable,

GRAND COltCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
dès 2 heures après midi.

au Stand du Mail.

Le public est prévenu , qu 'ensuite de >
l'autorisation de M. le Juge de paix , le
champ bordant le chemin dit des Quatre ,
tendant du Plan à Pierre-à-Bot, est mis
à ban.

Les contrevenants paieront une amende
de fr . 2.

Direction des Domaines communaux.

CERCLE NATIONAL
MM. les membres du Cercle National

et de l'Association patriotique radicale
sont instamment priés de suivre la ban-
nière du Cercle au cortège qui accompa-
gnera la Bannière cantonale à la Chaux-
de-Fonds, dimanche 25 juillet, j our de
l'inauguration du Tir cantonal .

Rendez-vous à 6 '/ _ heures du matin ,
sur la place du Gymnase.

Départ de la Gare à 7 3/4 heures par
train sp écial .

Le Comité .

n'en était pas sorti , cédant avec sa bon-
homie de grand artiste aux instances du
coup le hospitalier qui voyait, d'ailleurs,
dans la présence du maestro sous leur
toit, un moyen de perfectionner l'éduca-
tion musicale d'une enfant naturellement
bien disposée.

Celui-là ne songeait guère aux anti-
quités et n'aurait pas donné une lira,
même en pap ier-monnaie, pour l'armure
complète et authentique d'Achille. En
voilà un qui aimait les sucreries ! Il fal-
lait le voir promener sa langue sur ses
Jèvres rouges ou tourner sur la jeune
Smyrniote ses longs yeux noirs chargés
de langueur, tandis qu 'il dégustait le
g ly lio de Garoufalia ou le baclavou de
Kokona Marigho, connue dans toute la
ville pour l'excellence de ses recettes de
ménage ! Et, quand il enseignait à la
« signorina » ces chansons napolitaines
où il est question d'amour, quand il en
soulignait les passages passionnés en
secouant sa tête frisée, comme un cani-
-che qui sort de l'eau, on eût pu croire
qu 'Érinnye avait prophétisé juste. Hélas !
il était parti (grâce à l'argent prêté par
Démosthène Léonidis) avec une Valaque,
prima donna du princi pal café chantant ;
ce qui était d'ailleurs accomplir l'oracle
dans une certaine mesure, car enfin l'on
pouvait dire en toute vérité qu'il avait
* pris femme à Smyrne ».

(J. suivre.)

AVIS DIVERS

HOTEL DU POISSON
MARIN

Les personnes désireuses de faire un
jo li séjour à la campagne trouveront
encore chambres et pension dans cet éta-
blissement. Jardin très agréablejolis 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.

SOCIÉTÉ

des Carabiniers du Vignoble
C O N V O C A T I O N

Tous les membres de la Société sont
convoqués pour dimanche 25 cou-
rant, à 6 '/_ heures du matin, sur
la place du Gymnase , afin de se join-
dre au drapeau de la Société qui accom-
pagnera la bannière cantonale à la Chaux-
de-Fonds; départ de Neuehâtel , par
train spécial , k 7 h. 43 du matin .

A cette occasion , nous comptons sur
le patriotisme de tous les membres, afin
que la vieille bannière des carabiniers
du Vignoble soit dignement escortée.

LE COMITÉ.

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

Un jeune garçon désirant
faire un apprentissage de com-
merce, trouverait une place
dans une maison de la ville. En-
trée tout de suite. Adresser les
offres case postale 249, Neuchâ-
tel. 

On demande un apprenti à la Fabrique
d'ébénisterie de H. Gacon, Vauseyon 21.

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

Comme

apprenti ferblantier

COMPAGNIE des MODSQDETAIR.ES
DE NEUCHATEL

Messieurs les Mousquetaires sont I
convoqués pour dimanche 25 juil-
let, à 6 '/_ ti. du matin sur la Place
du Gymnase pour prendre part au
cortège et accompagner la ban-
nière contonale.

Ralliement devant chez le com-
mandant Henriod. — Port de l'in-
signe obligatoire. — Pour éviter
l' encombrement dimanche matin,
et ensuite d' entente avec la gare,
ils sont instamment priés de re-
tirer déjà en soir samedi , de Tf à
9 h., leurs billets.

Nous rappelons que les billets de di-
manche sont valables, pour le retour
lundi matin 26, par premier train,
et les billets ordinaires, aller et retour,
jusqu 'au lundi 2 août.

LE CAPITAINE.

A louer tout de suite une jolie cham-
bre meublée donnant sur la rue. S'adr.
rue de l'Hôp ital n° 9, au 3me étage, de-
vant.

de suite deux appartements au
centre de la ville, composés cha-
cun de 3 chambres et dépen-
dances. Belle exposition et con-
ditions avantageuses. S'adres-
ser à M. Frédéric Convert, agent
d'affaires , à Neuehâtel.

A remettre , pour Noël , un beau loge-
ment de 6 pièces, avec dépendances ;
eau et balcon . S'adr. rue J.-J. Lallemand
n° 7, au 2me étage.

A LOUER

Pour cause de départ , de suite :
1° Un logement bien exposé, composé

de quatre chambres, terrasse, cuisine
avec eau et dépendances ;

2° Un vaste atelier parfaitement éclairé,
ayant quatorze fenêtres de façade.

S'adr. au bureau de la Grande Bras-
.serie, à Neuehâtel.

iV LOUER :

A T  rkT7¥T <Tj dès maintenant ou
JLiU UHi ri p|us Ul.^ suivant

convenance, l'ancieuue 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; jardin , eau et gaz. S'adresser
Cité de l'Ouest 4, au rez-de-chaussée.

Chambre meublée pour un monsieur.
Rue du Seyon 38, au seeond.

Chambre à louer. Rue de la Treille 9.

A louer , pour le 24 septembre, un lo-
gement de deux ou trois chambres, cui-
sine avec eau, cave, galetas et dépen-
dances. S'adr. Grand'rue 4, 1er étage.

Une fille robuste demande à se placer
comme femme de chambre. S'adresser à
Mlle Rose Ducret , à St-Blaise.

Une jeune demoiselle, institutrice, sa-
chant tous les travaux du ménage, cher-
che pour quel que temps une place com-
me volontaire dans une honnête famille
où elle pourrait apprendre le français .
S'adr . à Mlle Witschi, institutrice à Rig-
gisberg (canton de Berne) .

214 Une jeune fille bernoise de 18 ans
désire entrer dans une bonne famille où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran -
çais et à faire la cuisine. Entrée à volonté.
Elle ne demande pas de gage. Le bu-
reau de cette feuille indiquera.

Une brave jeune fille allemande, con-
naissant un peu le français, cherche à se
placer dans un petit ménage pour tout
faire. S'adresser à Mme Lenz, Coq-dTnde
n° 8, au 1er.

Une jeune Allemande de 16 ans désire
se placer comme bonne ou pour aider
aux travaux du ménage, avec occasion
d'apprendre le français. Prétentions mo-
destes. S'adresser à l'ép icerie Treille 5.

OFFRES DE SERVICES

On demande, pour tout de suite, une
fille pour garder des enfants et aider au
ménage. S'adr . Faubourg du Lac 17.

On demande une bonne fille pour tout
faire dans un ménage. S'adresser à Mme
Studer , rue Fleury 7.

216 On demande une domeslique pro-
pre et active, connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Inutile de se
présenter sans bonnes références. S'adr.
au bureau d'avis.

On demande tout de suite, pour 4 à 5
semaines, une très bonne cuisinière de
toute confiance. S'adr. au Château de
Fenin (Val de-Ruz près Neuehâtel).

DEMANDES DE DOME STI QUES

Un apprenti-jardinier, bien re-
commandé, pourrait entrer tout de suite
dans une campagne des environs de
Thoune. S'adresser à l'Etude Wavre.

Une maison de tissus de la ville de-
mande des apprentis. Entrée tout de
suite ou le 15 août. S'adresser Case pos-
tale n" 9.

APPRENTISSAGES

Dimanche 25 courant,

DANSE PUBLIQUE
Bonne musique. Bonne consommation.

Se recommande,
Le tenancier.

PAVILLON DE U. BAVIERE

Avis de « La Paternelle »
Société de Secours mutuels aux Orphelins

A NEUCHATEL

Les sociétaires sont informés que le
paiement des cotisations devra s'effectuer
dorénavant entre les mains du percep-
teur , M. Albert Virchaux , à la Poste
(bureau des remboursements) .

_Le Comité.

ÉGLISE Il\T>ÉI»EIVI>iV_XTE
Tous les dimanches culte à 8 8S^d&Bfe£S!

la 
ffrande

Sonntag Abends 8 Uhr, in der Terreaux-Kapelle,
Deutsche Versammlung.

ORATOIRE ÉVANGÉLI QUE
RUE DE LA PLACE D'ARMES

Réunion d'évangélisation chaque dimanche à 8 heures du soir.

S O C I É T É
DE

TIR Affl ARMES DE GUERRE
NEUCHATEL-SER RIÈRES

Tous les sociétaires sont instam-
ment priés de se grouper autour
de la bannière de la Société pour
accompagner au cortège le dra-
peau cantonal se rendant diman-
che prochain 25 juillet au tir de
Chaux-de-Fonds .

Rendez-vous Place du Gymnase
à 6 h. 15 matin. LE COMITÉ.

Bateau L'HE LVÉTIE
Dimanche 25 juillet 1886

SI LE TEMPS EST FAVORABLE
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuehâtel)

PROM ENADE
AUTOUR DU LAC

avec arrêt à Cortaillod
en touchant les stations suivantes :

ALLER
Départ de Neuehâtel 1 h. 30 soir.
Passage à Serrières _ h. 35

» à Auvernier 1 h. 45
» à Cortaillod 2 h. 10

Arrivée à Chez-le-Bart 2 h. 35
RETOUR

Passage à Chez-le-Bart 4 h. 35
Arrivée à Cortaillod 5 h . 
Départ de Cortaillod 6 h. 30
Passage à Auvernier 6 h. 55

» à Serrières 7 h. 05
Arrivée à Neuehâtel 7 h. 10

De Chez-le-Bart , la promenade conti-
nue sans débarquement en passant de-
vant Vaumarcus, Concise, Grandson,Yverdon , et retour à Cortaillod pour 5 h
(Arrêt à Cortaillod de 5 h. à 6 h. 30).

PRIX IDES PLACES :
(Aller et retour)

1" classe. 2" classe.
Neuchâtel-Auvernier, fr . 0»90 fr . 0»60
Neuchâtel-Cortaillod , 1»— 0»80
Tour comp l' de Neuehâtel, 2»— 1»50

» d'Auvernier , 1»80 1»20
» de Cortaillod , 1»50 1» -
» de Chez-le-Bart, 1»20 0»80

La différence des classes sera stricte-
ment observée, et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des emp loyés.

NB. Le bateau ne prendra que le nom-
bre exact de passagers pour lequel il est
tarifé.

Le gérant.

ScMtzengesellscliaft Griitli
N E U B N B U E G

V. Obligatorische Schiessiibung
Sonntag, den 25. Juli 1886, Nachmittags

1 bis 7 Uhr.
Distanz 300 Meter, Scheibe I. 180/180.

» 400 » » I. 180/180.
Munition auf dem Schiessplatz.

Machen speziel darauf aufmerksam ,
dass diess die letzte Uebung; ist zur
Abgabe der 30 obligatorischen Schusse.

Zahlreiche Betheiligung envartend.
Der Vorstand.

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.

Changement de domicile

Calé de la CROIX BLANCHE
3, Rue de la Chapelle , 3

CHAUX - DE - FONDS

A l'occasion du tir cantonal, le sous-
signé recommande son établissement à
ses amis et connaissances.

Dîners à toute heure.
Bonne consommation et prix modérés .

R. WICRIHALDER-HIGUEMN.



Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 1 / 2 h. du matin.
Culte à 10 V. h. — Soir : de 2 à 3 h.

étude biblique.

R EUN IO N
chaque diman che à 2 '/2 heures après
midi , au Bosquet deTemperance (Pertuis-
du-Sault), en cas de beau temps, sinon
à la Chape lle de l'Hermitage.

Se munir des Hymnes du Croyant.

Madame Claudon-Junod , ses enfants et
petits-enfants, font part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de
Mademoiselle Isabelle CLA UDON ,
leur chère belle-sœur , tante et grand'-
tante, que Dieu a retirée à Lui aujour-
d'hui, dans sa 8im" année, après une courte
maladie.

Colombier, 23 juillet 1886.
Je ne te laisserai point, je

ne t'abandonnerai point.
Hébr. XIII, 5.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
25 courant, à 1 heure.

Cet a^vis tient lieu de lettre de faire-part.
¦_flin_BH__H_HH___________ _H_______^B_------B_i

Madame Marie Gerber et ses enfants,
Monsieur et Madame Rauber et leurs en-
fants, à Serrières, Madame Gerber-Renaud
et ses enfants, à Peseux, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte qu'ils 'viennent de
faire en la personne de

Monsieur JEAN GERBER ,
leur époux, père, beau-frère et oncle, mort
subitement hier soir 22 juillet.

Corcelles, le 23 juillet 1886.
Venez à moi vous tous qui

êtes affli gés, dit le Seigneur, et
je vous soulagerai.

Math. XI, 28.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche 25 juille t, à
1 heure.

FRANCE. — Au Conseil des ministres.
M. Sadi-Carnot , ministre des linances , a
fait un exposé rassurant de la situation
budgétaire de la République. Une grande
publicité va être donnée à ce document
destiné à réfuter le discours de M. Bo-
cher aux électeurs royalistes du Calvados
et à influer sur les élections du 1" août.

ANGLETERRE. — Une dépêche de
Londres annonce que la reine a accepté
la démission du cabinet. Elle a mandé à
Osborne le marquis de Salisbury .

M. Gladstone, qui avait été élu dans
deux circonscriptions électorales , vient
de faire connaître officiellement son in-
tention de siéger à la Chambre comme
député du Midlothian.

ALLEMAGNE. - On annonce de Kiel
que M. Junggreen , député au Reichstag,
et seul représentant du parti danois de
la province de Sleswig-Holstein , est mort
à Apenrade.

BELGIQUE. — La cour d'assises du
Hainaut vient de rendre son jugement
dans l'affaire du pillage de Ransard. Qua-
tre ouvriers mineurs ont été condamnés
à dix et à douze ans de travaux forcés.

SERBIE. — On travaille toujours à la
réconciliation des différents partis, mais
les négociations n'ont donné aucun résul-
tat jusqu 'à présent. Le ministère pose
comme première condition que la Skoupt-
china ratifie par un vote solennel tout ce
qui a été fait pendant la guerre et accepte
les propositions financières pour arriver
à mettre le budget en équilibre.

BULGARIE. — Le gouvernement bul-
gare prend des précautions militaires.
Des armes et des munitions sont trans-
portées à Philippopoli , et un régiment
d'infanterie va renforcer la garnison de
la capitale. Les autorités ont reçu l'ordre
de tenir les routes en bon état et de pren-
dre les dispositions nécessaires pour que
tous les habitants en état de porter les
armes puissent être promptement réunis.

CANADA. — Le gouvernement a gra-
cié les deux derniers Canadiens français
qui étaient encore détenus pour partici-
pation à la révolte de Louis Riel. Seuls,
quel ques Indiens sont encore maintenus
en prison. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

CHAUMONT
Grand Hôtel de Cliaiimonl

1178 mètres au-dessus du niveau
de la mer

OUVERTURE DE LA SAISON 1886

Par sa superbe situation , son confort
et la modicité de ses prix , cet établisse-
ment offre aux familles qui désirent faire
un séjour à la montagne, ainsi qu 'aux
touristes , les conditions les p lus avanta-
geuses.
TABLE D 'HOTE A M I D I  ET DEMI

Postes fédérales deux fois par jour.
Se recommande,

Othmar KOPSCHITZ ,
tenancier du grand et du petit hôtel

de Chaumont.

Affaire Chapuis-Machon.
Voici , dans ses traits essentiels, le

réquisitoire de M. le procureur-général,
dans l'affaire Chapuis-Machon.

Un alcolisme héréditaire a amené fata-
lement Machon aux excès voulus de bois-
son ; et, miné physiquement et intellec-
tuellement par les liqueurs fortes , Machon
est devenu une pure machine entre les
mains de Chapuis, ce que montre le rap-
port médico-légal, très scientifi que, de M.
le Dr Burckhardt , médecin-aliéniste à
Préfargier.

La violation des statuts, par certains
administrateurs, cause première du dé-
sastre, puis l'incurie de Machon , sa né-
gligence, son insouciance k vérifier les
comptes, à surveiller Chapuis , ont amené
la débâche du Crédit mutuel .

Grâce à ces deux causes, Chapuis , de
voleur par occasion , est devenu le voleur
systématique que l'on sait. Machon a été
reconnu ignorant des détournements de
C. ; est-il comp lice des faux en écritures
privées? La Chambre de renvoi dit que
oui, C. le dit également et M. soutient le
contraire.

La cul pabilité de Chapuis est pleine-
ment établie; pour celle de Machon , M.
Jeanhenry ne se prononce pas et laisse
liberté complète à cet égard au jury. Ce
dernier jugera jusqu 'à quel point M. est
responsable, à cause de son état morbide
que l'hérédité a provoqué, et il verra si
le peu de preuves que le ministère public
a contre M. lui permet de condamner ce-
lui-ci.

Les plaidoiries des défenseurs, MM.
Breitmeyer et Monnier , commencées
vendredi à 7 h. du matin , n'ont été ter-
minées que vers une heure un quart.
L'un et l'autre des défenseurs n'ont pas
été au-dessous de ce qu'on attendait
d'eux : leur éloquence brillante et leur
argumentation serrée ont été fort remar-
quées.

Le jury a statué à 4 l/_ heures. Cha-
puis , reconnu coupable de détournements
et de faux en écritures privées, a été con-
damné à 5 ans d'emprisonnement avee
travaux forcés. Machon , déclaré comp lice
de C. pour le second chef d'accusation,
mais obtenant le bénéfice de circonstances
atténuantes, aura 18 mois d'incarcération
simp le à faire. Tous deux payeront les
frais , soit 1,200 francs.

— Un de nos compatriotes à l'étran-
ger , M. Alfred Barrelet , à Hambourg,
vient de passer capitaine de navire, au
service de la Compagnie transatlantique
Hambourg-Améri que du Sud, avec le
commandement du Valparaiso , un des
plus beaux steamers de la Compagnie.
M. Barrelet, qui est âgé de 35 ans, a déjà
20 ans de mer.

CHRONIQUE LOCALE

CHANÉLAZ-LES-BAINS
M. C. RITZMANN a l'honneur d'annoncer à sa bonne clientèle et au public en

général que l'hôtel-pension et les établissements de bains et d'hydrothéra-
pie sont ouverts.

Prix de pension : 5 fr. par jour ; chambre depuis 1 fr.

Table d'hôte à midi et demi.
Arrangement pour repas de noce et de sociétés. — Restauration à toute heure

— Toujours du poisson.

Un remède indispensable est le Bitter
ferrugineux de J.-P. Mosimann. (Voir
l'annonce). (H. 2 Y).

surtout pendant les chaleurs, la cure du
véritable Cognac Golliez ferrugi-
neux ; elle conviendra à toutes les per-
sonnes anémiques, faibles, souffrant de
maux de cœur, manque d'appétit, etc.

(H-4782-X)

Marché de Neuehâtel du 22 juillet
De fr. à fr

Pommes de terre , les ÏO litres 80 90
Haricots en grains » 1 70 1 80
Pois, » 1 80 2 —
Choux la tête 20
Œufs, la douz. 75
Miel le demi kilo, 1 10 1 20
Beurre en livres (le lrï kilo) 1 50
Beurre en mottes » 1 25
Lard fumé, (marché) leljîkilo 1 —
Lard non fumé, . » 80
Viande de bœuf, » » 80
Veau » . 85 90
Mouton • . 85 90
Fromage gras, le lrl kilo 90

» demi-gras, » 75
¦ maigre, » 55 60

Avoine , les 20 litres, 2 —  2 10
Foin nouveau , le quintal 2 50
Paille nouvelle, » 3 —
Bœufs, sur pied, par kilo 80
Foyard , les . stères 56 —
Sapin , » 36 —
Tourbe, s mètre» cubes 1. — 17 -

Nous recommandons

Deutscher Gottesdienst.
B. Methodistenhirche.

KUE DE L'HOPITAL N» 6, im 2 . Stock.
Sonntag Vormittags 9 l L Uhr und

Abends 8 Uhr. Prediger G. Krauss.

BERNE . — Une demande de subvention
pour le chemin de fer du Briinig est par-
venue au gouvernement bernois. Dans sa
dernière séance, le comité d'initiative de
ce chemin de fer a voté à l'unanimité le
projet de convention et la demande de
concession.

— L'établissement de laiterie de Ber-
ne, se propose de mettre dans le com-
merce une boisson encore inconnue en
Suisse, le Champagne ou punch de lait,
comme on peut s'en procurer aux Etats-
Unis dans toutes les buvettes. Cette bois-
son se compose d'un mélange de lait
écrémé, de sucre, de substances aroma-
tiques et d'une très faible dose de cognac,
le tout rendu gazeux par l'introduction
d'acide carbonique. Elle est, prétend-on ,
rafraîchissante, nourrissante, et d'un goût
excellent.

NOUVELLES SUISSES

BOUDRY , 21 juillet. — (Corr. part.) —
Lundi a eu lieu la vente en faveur de la
Société du Musée de l'Areuse à laquelle
les dames de Boudry, Cortaillod et des
environs se préparaient de longue main.
Les dons furent très nombreux et variés
et les acheteurs ne firent pas non plus
défaut. Tout le monde y mit beaucoup

d'entrain , même les enfants des écoles
dont bon nombre font partie d'une So-
ciété de chant nouvellement organisée
sous l'habile direction de M. A. Sandoz ,
instituteur. Cette « jeune harmonie »
donna un concert en faveur de la même
œuvre et émerveilla ses auditeurs par
une précision et un ensemble qu 'on était
à peine en droit d'attendre de si jeunes
artistes.

La vente fut suivie d'un souper auquel
prirent part environ 70 convives qui , au
milieu de la gaieté et de l'harmonie gé-
nérales, passèrent une jolie soirée agré-
mentée de toasts, de productions musi-
cales et même de quelques tours de
danse.

Comme résultat financier et comme
produit de ces journées, le Comité a en
mains environ 1000 fr., mais il reste
encore pour p lus de 600 fr. d'objets qui
seront mis en loterie, de sorte que , si
tous les billets se vendent , la dette de
1,500 fr. pour le remboursement de la-
quelle la vente a été organisée pourra
être éteinte.

L'entrain qui a régné fait voir une fois de
plus la popularité bien méritée dont jouit
la Société du Musée de l'Areuse. Elle
n'est pas de création récente, remontant
à l'année 1872 et ne faisant elle-même
que succéder à la section de l'Areuse du
Club jurassien qui avait posé les fonde-
ments du Musée en 1866, de sorte que ce
dernier a déjà vingt ans d'existence.
Nous savons fort bien que les petits Mu-
sées locaux ont leurs adversaires. Au
lieu de voir s'éparpiller les forces , ils vou-
draient que toutes les curiosités de l'his-
toire naturelle , de l'art et des temps an-
ciens fussent concentrées dans un musée
uni que à Neuehâtel. Nous ne méconnais-
sons pas les côfés sérieux d'un pareil
raisonnement, car plus un musée est
complet plus il offre de ressources pour
l'étude des branches qu 'il est appelé à
illustrer , et c'est dans une ville d'étude
comme Neuehâtel p lutôt que dans une
localité de moindre importance, comme
Fleurier ou Boudry, qu 'un musée rendra
les p lus grands services.

D'un autre côté il ne faut pas oublier
que les districts éloignés du centre ont
aussi leurs droits , et si nous autres pro-
vinciaux sommes par les circonstances
tenus éloignés des foyers de lumière, nous
n'aspirons pas moins à en obtenir quel-
ques reflets. La p lupart d'entre nous ont
peu d'occasions de se sortir du terre à
terre des occupations et des préoccupa-
tions personnelles. Le maintien et l'aug-
mentation d'un musée sont une source
d'intérêt intellectuel et de développement
non seulement pour les personnes qui
s'en occupent d'une manière plus spé-
ciale, mais pour la population en général
qui , à la campagne, a peut-être p lus be-
soin que dans la-cap itale de ce stimulant
et de cette récréation.

En outre, l'esprit de clocher , qui n'est
que l'esprit du foyer élargi, est très dé-
velopp é dans notre pay s, encore plus
dans ce qu 'il a de louable que dans ce
qu 'il peut avoir d'un peu exclusif. En
effet, une foule d'objets sont volontiers
donnés à un musée local que l'on a con-
tinuellement sous les yeux, tandis qu 'ils
ne sont pas abandonnés à un musée
éloigné que l'on ne voit que rarement.
Sans un musée local on garde ces objets
au sein de la famille où, les enfants et le
manque de soin aidant, ils finissent par
se détériorer. Ainsi sortent , pour le bien
de tous, des mains particulières , des ob-
je ts qui autrement seraient irrévocable-
ment perdus , et qui, en général , ne sont
que des doubles de ce qui se trouve déjà
dans les grands musées. Sans faire tort
à ces derniers, les petits musées ont donc,
nous semble-t-il , leur raison d'être et leur
utilité , et pour notre par t nous savons
gré à toutes les personnes qui les sou-
tiennent en leur consacrant une partie de
leurs loisirs , de leur travail et de leur
argent. C'est ce que comprennent très
bien les habitants de Boudry et de Cor-
taillod , qui non seulement ont à deux
reprises, en 1883 et ces derniers jou rs,
organisé, avec beaucoup d'entrain , des
ventes devenues nécessaires pour faire
face aux frais assez considérables de la
construction du bâtiment du Musée, mais
encore qui donnent au Comité leur appui
permanent en augmentant toutes les an-
nées le nombre des membres de la So-
ciété qui, aujourd'hui se chiffrent par 108,
tandis qu 'en 1876 ils n'étaient que 32.
La Société est donc en progrès , et toute
proportion gardée, elle peut se placer
avec honneur en ligne des Sociétés d'uti-
lité publique les plus florissantes de notre
canton.

Phylloxéra . — Après les taches de Som-
poiriez et Pain-Blanc, on en a retrouvé
dernièrement encore au quartier dit Rhin-
du-Haut. On en a trouvé également à
Corcelles à la Rue-à-Jean .

BAVARDS . — Un triste accident est venu
affliger la famille de M. P. Von Arx aux
Bayards le 21 juillet. Sa petite fille/âgée
de 8 ans, est tombée d'un tas de foin sui-
le p lancher de la grange et s'est fracturé
le crâne. Malgré des soins empressés elle
a succombé au bout de quel ques heures.

{Suisse libérale).-
Tempérance. — La réunion annuelle

de la Société de tempérance, qui a eu lieu
hier aux Ponts , a eu un succès comp let.
Environ 400 abstinents y assistaient, ainsi
que plusieurs délégués de Genève, Lau-
sanne, Vevey, Berne et Montbéliard. Le
banquet , servi dans la cantine cons-
truite pour la Société d'histoire, a été très
animé ; plusieurs toasts y ont été portés ;
citons entre autres celui de M. Borel-Gi-
rard , pasteur , à la Pairie, suivi d'une
collecte en faveur du fonds Winkelried ,
qui a produit ia jolie somme de 136 fr.

L'assemblée des délégués a voté la
nomination d'un agent cantonal pour
l'œuvre de la Tempérance. M. Emile
Bourquin , à la Chaux-de-Fonds, a été
choisi pour cette tâche.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Deutsche reformirte Gemeinde.
Vormittags 8 1(2 Uhr . Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 3 » » Bevaix.

Pas de changements aux heures habituelles desr-
autres cultes.
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