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IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'immeubles
à PESEUX

En exécution de jugements rendus par
le tribunal civil de Seine, à Paris, aux
dates des 10 juillet et 12 novembre 1886,
il sera procédé à la vente par voie d'en-
chères publiques et de licitation, le lundi
4 juillet 1887, dès les 7 heures du soir,
à l'hôtel des XIII Cantons, à Peseux,
des trois immeubles désignés ci-après,
dépendant des successions de Madame
Henriette Gauthier née Paris, veuve
Roulet, et de son fils mineur, Maurice
Gauthier savoir :

Territoire el cadastre de Neuchâlel.
1° Article 1527. Plan folio 64, n°27.

Aux Ravines, vigne de 696 mètres
carrés.

Territoire et cadastre de Peseux.
2° Article 795. Plan folio 6, n° 39.

Aux Combes, vigne de 666 mètres
carrés *

3° Article 797. Plan folio 16, n- 2.
A Sompoirier, vigne de 420 mètres
carrés.

Les amateurs pourront visiter les im-
meubles en s'adressant au vigneron qui
les cultive, M. Aug. Cornu , à Peseux, et
le cahier des charges de la vente est dé-
posé en l'étude du notaire soussigné.

Neuchàtel, le 28 mai 1887.
Par commission,

Aoo. ROULET, notaire.

VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères de récoltes
aux Geneveys-sur-Coffrane

vendredi 17 juin 1887
Madame Caroline L'Eplattenier expo-

sera en vente par voie d'enchères pu-
bliques la récolte de 30 poses de terres,
en foin et regain, et 1 !/« pose blé. Rendez-
vous des amateurs devant le domicile de
l'exposante, aux Geneveys-sur-Coffrane,
à 1 heure après midi. — Conditions fa-
vorables.

A N N O N C E S  DE VENTE
A vendre plusieurs longues tables avec

leurs bancs, pour auberge. S'adresser à
Ch.-Aug Perret, à Cormondréche.

On offre à vendre 2 chars de foin de
l'année passée (1886). S'adresser à Mme
Bellenot-Coulon, à Monruz.

A vendre une forte et bonne jument ,
race montagnarde avec son poulain. S'a-
dresser & Paul Py, à Corcelles.

RARnPAIIY (en8elle8)> Pour cou"D H n U L H U A  vreurs, à vendre, chez
Constant Philippin, à Cormondréche.

MAGASIN VINICOLE
Terreaux 2 (dans la cour)

Malaga 1" qualité, à 1 fr. 80 la
bouteille (verre perdu).

F'OTIV à vendre (80 quintaux).
J. \JLl\ s<adr a M Numa perret) a
Cofirane.

MAISON

L COLLETEES
11 EPANCHE URS 11

Lainages ondulés, fantaisie
nouvelle O.OO

Carreaux fantaisie, laine et
coton 1.

Lainages unis, double largeur 1.30
Velours de coul', pr garnitures i .50
Toiles d'Alsace grand teint,

pour robes 0.60
Magnifique choix de confections,

visites, mantilles . perlées,
Jerseys, Jupons.

«Jerseys noirs, tout laine . 3.30
Paletots mi-saison, dernier

modèle 7.5Q
Paletots été, serge ou cache-

mire 8.SO
Mouchoirs blancs ourlés,

50 cm. carré, la douzaine . . 1.50
Cotonnes du pays, 100 cm. de

large Q.85
Tabliers fantaisie, à bordure

nouvelle l.gQ
Jupons popeline laine . . . îi.HO
Nappages, serviettes, plumes,

_ édredons, crins,
mousselines pr rideaux, dep. 0.25
Toiles écrues pour chemises

depuis 0.25
Toiles pour rideaux depuis . 0.25
Coutils matelas,larg.: 150 cm. 1.60
Toile blanche pr chemises . 0.45
Tapis de table occasion,

grande taille l.OO
Serpillières pour écurer . . 0.25
Coupons de 2 à 10 mètres, à vil prix.
Joli choix de crépons et mousse-

lines pour robes.

Magasin fermé le dimanche.

Chaux-de-Fonas. — Institutrices : a)
de la 1" classe de filles n°3 ; traitement-
fr. 1600 ; b) de la 2m* classe de filles ^4-
traitement : fr. 1550. Obligations : celles
prévues par la loi , soit 33 heures par
semaine, y compris les heures de travail
au bureau. Entrée en fonctions : le
15 août. Examen de concours : le 6 juillet.
Adresser les offres de service, avec piè-

ces à l'appui, jusqu 'au 5 juillet prochain,
au citoyen Imer-Guinand, Louis, prési-
dent de la commission d'éducation, et en
aviser le Département de l'Instruction
publique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchàtel convoque les créan-
ciers de la masse en faillite Dubuis , Oscar,
fabricant d'horlogerie, seul chef de la
maison Jeanjaquet & C", à Neuchàtel,
pour le samedi 11 juin 1887, à 4 heures
du soir, à l'hôtel de ville de Neuchàtel ,
pour discuter et ratifier, cas échéant,
l'offre d'acquisition d'un immeuble dé-
pendant de la masse.

— Faillite du citoyen Spil lmann , Jean-
Rodol phe, cafetier, époux de Marie née
Gygi, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au greffe du tribunal civil,
à la Chaux-derFonds, jusqu'au mardi 12
juillet 1887, à 2 heures du soir Liquida-
tion des inscri ptions devant le tribunal
de la faillite , qui siégera à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds, le mercredi 13
jui l le t  1887, dès les 10 heures du matin.

— Faillite du citoyen Saisselin ,
Charles Albert , voiturier , époux de Anna-
Liua née Zbinden , domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Inscriptions au greffe du tri-
bunal civil , à la Chaux-de-Fonds, jus-
qu 'au mardi 12 juillet 1887, à 2 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le tribunal de la faillite, qui siégera
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
le mercredi 13 juillet 1887, dès les
8 heures du matin .

— Bénéfice d'inventaire de Alix-Eu-
phrasie née Vuille-Bille , veuve de Louis-
Auguste Perret, sans profession , décédée
le 30 mai 1887, à Dombresson, où elle
était domiciliée. Inscriptions au greffe de
la justice de paix , à Cernier, jusqu'au
samedi 9 juillet 1887, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge qui siégera à Cernier, dans l'hôtel
de ville, mardi 12 juillet 1887, dès
2 heures après midi.

— Le citoyen Lambelet , Emile, avocat,
à Neuchàtel , a fait dépôt ce jour , au
greffe de la justice de paix de Rochefort ,de l'acte de décès du citoyen Favre,Edouard -Jules, époux de dame Jémina
née Gilchrist. propriétaire, quand vivait
domicilié à Paris , où il est décédé le
9 février 1887. Ce dépôt a été effectué
conformément à l'article 810 du Code
civi l , dans le but de faire courir les délais
pour l'acceptation.

Extrait de la Feuille officielle

LIBRAIRIE PAPETERIE
à remettre de suite. Adresser les offres 363, poste restante, Neuchàtel.

Pour cause de fin de bail et départ

GRANDE LIQUIDATION
définitive et irrévocable, au-dessous du prix coûtant, de toutes

les marchandises du

MAGASIN DE PORCELAINE , FAÏENCE & VERRERIE
PLACARD — derrière l'HéleUe-Ville — NIOCHATEL

Occasion hors ligne de faire, à des prix exceptionnels de bon marché, ses
emplettes en :

«) Porcelaine opaque
dont l'assortiment est immense. Assiettes 1" choix depuis 1 fr. 50 la douzaine ; bols
à pied, 10 cent, pièce ; coquetiers, 5 cent. ; garnitures de toilette, 5 pièces, depuis
2 fr. 50; plats ovales ou ronds depuis 20 cent . ; pots à lait et à crème, depuis 25 cent.;
saladiers depuis 30 cent. , soupières depuis 50 cent. ; services à déjeuner pour 6 per-
sonnes, 22 pièces, 6 fr. 25; tasses à anses, 20 cent. ; sauciers depuis 70 cent. Can-
tines à 4 compartiments, 31 fr., etc., etc.

T.-. PfYPPOiQi il O do T imfi/ïûcj choix considérable de services de table,
0) TU! LCldlllC UO LillIlUyCù, services à café, à thé et à dessert, tant

blancs que décorés, modèles nouveaux. Articles pour la peinture.

c) Poterie commune et terre à cuire, Jgft» e?°ts à lait'
rT\ VPPPPQ pt PPÏQtailY " magn'n<ïue assortiment de services de table ;
«J Y0 11 Où 01 Ul lùlallA . services à liqueurs et à bière ; chopes cou-

vertes ; huiliers ; fromagères; coupes à fruits depuis 70 cent. ; vases à fleurs; verres
à vin depuis 80 cent, la douzaine.

.) Lampes de table et à suspension, STS^rSKl £ '
lampe, 80 cent, la douzaine; abat-jour et accessoires.

f) Glaces de toutes dimensions ; Llrl"rées pour ôn"
g) Verre à vitres, tuiles en verre.
n) Couronnes mortuaires °>™ 75 cent, à 20 francs.
Prix fixes au comptant. — Sur tout achat de fr. 5 et

au-dessus il est fait 5 0/o d'escompte.
OTTO SCHUBEL.

Magasin et logement à louer. — Ameublement de magasin à vendre.

AU PETIT PARIS
SOTâTO, MTCI&ïl, 1IMII11

MLLES GINDRAUX SŒURS
RUE DE L'HOPITAL

Avant la remise de leur magasin et afin de réduire le stock des marchandises,
il sera fait un fort rabais sur les articles suivants :

Chemises, caleçons, sous-taille, camisoles pour dames.
Robes, toile et chapeaux, toile et fantaisie pour enfants.
Parures nouveautés, foulards, écharpes et fichus de dentelle espagnole.
Pèlerines et fanchons chenille. Boutons corrozo et fantaisie.

Lo magasin est toujours bien assorti en gants de peau , de soie, fil d'Ecosse et
mitons.

Ruches et biais nouveauté. Tulle couleur et noir pour voilettes:
Dentelles en tous genres. — Passementerie et franges. — Tabliers pour dames

et enfants.
Bonnets de matin en mousseline, percale et dentelle, garnis de rubans.
Corsets pour dames et enfants.

Sur ces derniers articles, il sera fait un escompte de 10 °/0.

Papier dessiné se reproduisant
sur n'importe quelle étoffe au moyen d'un
fer pas trop chaud que l'on passe sur le
dos du papier.

Dessins en bandes pour festons, bro-
deries, entre-deux, initiales, etc.

Vente exclusive pour Nenchâtel au
magasin TJ. NICOLET, Faubourg
de l'Hôpital n« 1.



BELLAH

«> Feuilleton de la Feuille à'am de tiente!

PAR

O C T A V E  F E U I L L E T
de l'Académie française.

Comme Fleur-de-Lis touchait au bout
du long corridor qui régnait dans cette
partie du château, il se retourna tout à
coup, croyant entendre un bruit de pas
derrière lui. Aucun son ne vint frapper
son oreille attentive ; il crut que le reten-
tissement de sa marche sous la voûte so-
nore avait été cause de son illusion, et il
commença à descendre les degrés de
l'escalier; mais son oreille ne l'avait point
trompé, il était suivi. Une femme, une
ombre irritée et vengeresse, se dégagea
des ténèbres et descendit après lui l'es-
calier qui conduisait dans le vestibule du
château. Tandis qu'il se faisait introduire
dans le salon auprès du marquis, elle

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
Ïias de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , i

•«ris.

gagna la cour, et disparut bientôt dans
l'obscurité de l'avenue.

Peu d'instants s'étaient écoulés quand
un cri perçant et prolongé, qui paraissait
venir de la chambre de Bellah, réveilla
soudain Andrée, dont l'appartement n'é-
tait séparé de celui de sa sœur adoptive
que par l'épaisseur d'une muraille; elle
se leva à la hâte et accourut. Bellah,
froide comme la mort, était étendue sur
le plancher. La chambre fut bientôt rem-
plie par tous les gens du château. Pen-
dant que M. de Kergant, aidé par la cha-
noinesse, essayait de rappeler sa fille à
la vie, Andrée aperçut sur la table la
lettre que l'arrivée de Fleur-de-Lis avait
interrompue; elle en parcourut quelques
lignes, préoccupée de découvrir la cause
du mal subit qui avait frappé sa sœur;
puis elle saisit la lettre et la cacha dans son
sein.

Dans la même nuit , une jeune femme,
montée sur un cheval baigné de sueur,
se présentait aux avant-postes républi-
cains, et demandait à être conduite de-
vant le général en chef. Depuis la veille,
l'état-major s'était transporté dans la pe-
tite ville qui gardait la rivière, à trois
lieues environ de Kergant. Le général,
aux premiers mots qui lui furent adressés
par la jeune femme, fit appeler le com-
mandant Pelven. Après une conférence

d'une demi heure, la mystérieuse ama-
zone reprit le chemin par lequel elle était
venue. ,;

Les premières lueurs du jour se mon-
traient à l'horizon, et Pelven était encore
enfermé avec le général en chef quand
on lui annonça un paysan à moitié idiot
qui avait déjà plus d'une fois servi d'in-
termédiaire entre le jeune commandant
et sa sœur. Le paysan remit à Hervé une
enveloppe cachetée avec un soin extrê-
me. Elle contenait deux lignes d'Andrée
et la lettre inachevée de Bellah.

XIV

M. de Kergant était un de ces hommes
dignes de respect, dont la vie se meut
par le simple ressort des sentiments natu-
rels : leur cœur sain ne nourrit point cette
source troublée où fermentent les pas-
sions. On les nomme des cœurs positifs.
Leur conscience n'a point de ténèbres ;
le primitif bon sens et l'éternelle morale y
entretiennent une pure lumière qu'aucun
souffle du monde ne fait vaciller. On les
appelle des esprits étroits. Leur vie privée
est toujours irréprochable; leur vie politi-
que, surtout à ces époques de crise qui
changent brusquement les points de vue
de l'esprit humai n, est sujette à l'erreur,
jamais à la honte. Tout en les dédai-

gnant, on recherche leur commerce, parce
qu 'il est sûr, parce qu 'il affranchit de la
défiance et qu 'il repose de l'hypocrisie.
On peut en leur présence tenir à la main
son masque social et respirer un instant.
Ces caractères sont transparents autant
qu 'ils sont solides. Ils ne peuvent trom-
per, mais on les trompe aisément. Fleur-
de-Lis, en enveloppant sa délicate con-
fidence des artifices ordinaires de son
langage, n'eut point de peine à se faire
pardonner par le loyal vieillard ce qu'elle
avait de hardi ; elle n'était pas d'ailleurs
tout à fait imprévue.

M. de Kergant adorait sa fille; mais,
étranger, comme Test un enfant, aux al-
lures secrètes du cœur et aux énigmes
compliquées de la passion, il n'avait ja-
mais soupçonné que l'indifférence silen-
cieuse dont Bellah flétrissait la conduite
de son frère adoptif. pût cacher un ora-
geux et tendre souvenir. D'autres appa-
rences avaient achevé de l'abuser. Sa
sollicitude paternelle s'était émue d'abord
en trouvant , dans les lettres que sa fille
lui écrivait d'Angleterre, l'expression d'un
enthousiasme romanesque pour le chef
brillant de la chouannerie bretonne. Il
avait vu , depuis , le même sentiment
éclater avec une étrange franchise dans
les yeux de Bellah en présence de ce
jeune homme. Celui qui était l'objet de

ces démonstrations ingénues s'en inquié-
tait, loin de s'en app laudir ; il discernait
mieux le caractère véritable du charme
qu 'il exerçait sur l'esprit de la pieuse
royaliste. Il savait que les douces préfé-
rences d'une femme ont p lus de mystère ,
et que la vierge atteinte au cœur ramène
avec plus de soin ses voiles sur sa bles-
sure; mais ces nuances échappaient à
l'intelligence moins llexible de M. de Ker-
gant, et il ne douta pas que sa fille n'eût
laissé prendre son âme tout entière aux
séductions de la beauté, du courage et
de la victoire.

Dans sa tendresse profonde pour son
uni que enfant, le marquis avait essa3'é de
ployer son esprit à l'idée d'une alliance
où il croyait voir le bonheur de Bellah .
11 y réussit, sans trop d'effort. Il subissait
lui-même à un haut degré l'ascendant du
jeune chef. Il l'avait toujours défendu
avec énergie contre les reproches et les
soupçons de ses rivaux. A force de le
couvrir du patronage de sa loyauté, il
était arrivé, par la pente insensible d'un
innocent orgueil , à lui donner dans son
cœur une place presque filiale. A ses
yeux, la tache d'une origine malheureuse
disparaissait à demi sous l'éclat des ser-
vices rendus, sous les marques d'une au-
guste reconnaissance. Si c'était un sacri-
fice,'dans la pensée du vieux gf!itï%»tnme.

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

G. RONCO
Au comptant 3 \ d'escompte NEUCI^-ATE!-. Au comptant 3 °|0 d'escompte

'MÊMES IIAI§ON$ : LOCLE - C H A UX -D E-F O N D S  — BI EN NE

BONNETERIE GANTERIE OMBRELLES
DaC pr eufants, tous les âges, à côtes, A.QA fl ïl lïtc ¦ fil d'Ecosse, longs, quatre boutons, A ^JJ A AwviVkv/ill^c recouvertes de dentelles, au prix Q.-OK-t><*!> toutes les couleurs, de 40 cent à V#Î7U «jaiIlO . toutes nuances \J *><**? \J UH33 t511tî!S exceptionnel de &»£ **
Tinc fil Perse, pour enfants , toutes les O ^ KA fiante • fil Perse

' longs, deux boutons, toutes J « «as . . . .  . grandeurs . . . defr.i»— à A»ou udins , couleura , ; i»— Ombrelles b - ined er8 e 3» 75
•s-, f i  f mj mr fiante • soie, longs, quatre boutons, teintes nou- A h QfC am" e"mer 

IMS ; ; ; ! ! coton toutes ¦»»«¦. P'dam  ̂U»75 UdlUS . velle8 V»UO 
(\mhrt_ Ut_ (i recouvertes de dentelles , écrue,

BaS 
coton teintes.diverses,^ belle 

| GailtS ] ffl d'Ecosse, pour enfants, tous les âges. . UIUIII WltMl 
^«^̂ 3^

»™ g^Q•*-¦«*» qualité, diminués, pour dames, * " , . . , w " , ** ' ' r 
tPantc. • 80iei *res De'*e °.ua'lté! l°ngs> 8IX D0U_ "J -ftV^Dnn fil Perse,couleurs nouvelles, qua- QvvO^ MOlllO , tons, pour dames 6mV Atf  Très grand choix D'OMBRELLES fantaisie.

"aa lité excellente, pour dames . . »*««* fi 0¥1*c . soie, avec poignet à jour, longs, six bou- O 
fhailCCûffaC coton vigogne, à côtes, pour A „OK UdIAlS . tons O» « 

OmbrelleS SuiPure.. écrue', sur transparent Q
^ ÛQ

t.naUSSeite S hommes
5 S 

.' . . . . .  . UDOO 
£««*« . de peau glacée, pour dames, longs, deux 

2»25 
"mm C11C» rouge, bleu ou écru 0»V\l

fThA 11 «<U*tt A4 ,ooton cou,eur> à côtes' Pour 0»^f .  ~ ' 
^

0ut0nS • '  ¦ • " " • ' ' • ' mw Grand assortiment D'OMBRELLES pour enfants A ^ ^K*j IldUaMU U5& hommes v*w C»Tïtc • de Peau glacée, pour dames, longs, 9^7^  deD 
is 

v U» /O
n . __ , U CUII» m quatre boutons mv g _t p

LhaUSSetteS n' Perse écru, très belle qualité , l) )/ 5  
Qaf lf c  . d^peau glacée, haute nouveauté, à trois 

3^ 75 Ell-CaS | ' tout soie, avec canne fantaisie . - 6»25

FILET , TRICOT Mitaine ** « r-se, tontes nuances . . . . . o»45 En-Cas ; : Tal noteaule!
quali té: T6! 8*50

PO L7R HOMMES Mitaine en fil Perse> P°ur enfants< tous les âges.

Grand assortiment de tissus ponr robes de toile depuis 50 centimes le mètre.
DÉPÔT DE BIÈRE

BLONDE & BRUNE
Export - Tafel - Bïer

Service prompt et régulier, franco à
domicile, par commande de 10 bouteilles
au moins.

Prix : 35 la bouteille et 20 cent, la
demi-bouteille.

AU MAGASIN de COMESTIBLES
P.-L. SOTTAZ

5, RUE DE L'HOPITAL, 5

MAGASIN DE COMESTIBLES
P.-L. SOTTAZ

5, Bue de l'Hôpital, 6
Tous les jours, beurre de table 1'* qua-

lité, à 75 cent, la demi-livre.

FORGES DE SERRIERES
Fabrication spéciale de vis de pres-

soirs en fer ou acier de toutes dimensions
et de tous systèmes. On se charge de
rendre les pressoirs tout montés, prêts à
fonctionner, avec bassins en bois ou en
fer, avec treuils. Réparations à bref délai.
S'adresser à Fréd. Martenet, à Serrieres.

rotwfiuuiiBS m B&IIG » â mm%
rédigé» d'après le Code fédéral des obligations

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

3=3x1 vente a.xx toxireetia cle ce j ournal.

I Extrait de Viande _ \̂\. v  ̂ "" "1
et J _̂m\Qj l̂  ̂Exposition Universelle Mers

SoilîllOIl >^ ^'V ** ̂  
Médaille d'or — Diplôme d'honneur 0

concentrê^̂ <C>^̂ Peptone de Viande %
^_ \ *a_ L̂ _er ^ ~S  ̂excellent ' aliment et le meilleur reconstituant pour les consitutions •

^__^g^ _*j eT' ŷ S^debMiéesi, qui répond & la grande question d'alimenter les ma- _.
\̂^*^^^^ >  ̂lades. L'article est introduit dans les principaux hôpitaux et recommandé

^ 
^L^^^ par les premières autorités en médecine 

comme 

Indispensable aux ma-
* \̂,̂ iades d'estomao, convalescents.

^^ MV~ Demandez les véritables produits Kemmerloh qui se trouve»! dans les
^•"" Pharmacies, les princi paux magasins d'Épicerie fine. Droguerie et Comestibles. ~tM

_S____ f .  IULDENWANG JksS3_¦ ISBnii B0INE 10> NEUCHATEL {9 9̂pïSi§lr\
iliimlwi Coffres-forts '"00™ 131131̂ 168 61 

M'II^SIIII
BEgf  ̂ rUlAtrhHù hlUJNUMlU UhS W|glllg||BxmmSvb&m construction soignée. — Prix modérés. ¥irr

~ 
*

PT A1VO à vendre p°ur 20° fr-
* ***** " Le bureau de cette feuille
indiquera. 246

A vendre delà vieille eau de cerise et du
Limbourg première qualité, à 1 fr. 30 le
kilo. Ecluse 25, au magasin.

& mmm
Uu potager avec ses accessoires, une

armoire à deux portes, une dite vitrée,
une commode et un grand paravent
mesurant 5m50 de longueur et l'"80 de
hauteur. Pour visiter ces objets, s'adres-
ser tous les jours de 2 à 5 heures , Fau-
bourg du Lac 7, 2me étage.

Fête cantonale de Gymnasti que
Grand assortiment de feux d'artifices.
Lanternes vénitiennes.

Magasin ALBERT DZIERZANOWSKI
à COLOMBIER.

TONDEUSES A GAZON
CHEZ J.-R. GARRA UX ,

23, Faubourg du Crêt.

Paul Bourquin , laitier à Gorgier, offre
à vendre environ

100 litres de lait
livrables en gare du destinataire.

Vieux vin de Malaga, garanti
pur , à 1 fr. 50 la bouteille. Recommande
la pharmacie Fleischmann , Grand'rue.

Vermouth d e Turin
marque Gancia 1" qualité

à 1 fr. 55 le litre
verre perdu.

Au magasin de comestibles
Charles SJEIIVEX

rue des Epancheurs n° S.
On reprend les litres à 20 centimes.

La Ouate anli -rhumatismale
de J. VŒLLNER

est reconnue depuis longtemps comme
le meilleur remède contre les rhu-
matismes, douleurs, etc.

Elle se vend en paquets de 65 cent.
1 fr. 30 et 2 fr.

Seul dépôt et vente en gros
pour Neuchàtel et environs chez

M. A. SCHMID - LINIGER
bandag iste , rue de l'Hôpital.

Un bois de lit avec sommier , un pa-
ravent, un canapé. Rue de la Treille 2,
2me étage.



que d'ensevelir dans cette gloire d'uu
jour le nom de son antique famille, ce
sacrifice môme avait de quoi plaire à son
dévouement. Il y voyait un nouveau gage
donné à une cause sacrée, un lien qui de-
vait étouffer des défiances funestes et
resserrer les rangs de la noblesse autour
du héros populaire.

Telles étaient les dispositions secrètes
de M. de Kergant. Aussi l'aveu que
Fleur-de-Lis vint lui faire, du consente-
ment de Bellah, fut-il accueilli avec bien-
veillance et presque avec joie: il lui ôtait
des doutes qui lui pesaient ; il lui donnait
une exp lication vraisemblable des souf-
frances auxquelles sa fille était visible-
ment en proie depuis quel ques jours; en
môme temps il en indiquait le remède.
La crise nerveuse dans laquelle Bellah
était tombée subitement ne fit qu'affermir
le marquis dans ses préventions et dé-
truire ses derniers scrupules. Demeuré
seul au chevet de la malade, il prit le si-
lence du désespoir pour une confession
de la pudeur , et pour des larmes d'amour
heureux les pleurs amers que ses conso-
lations cruelles arrachaient des yeux de
la jeun e fille.

{A suivre.)

Séjour d'Été
Pour la saison d'été, on offre à louer

le château de Fenin, avec ameublement.
Pour visiter l'immeuble, s'adresser à

Mme Marianne Blanchot, à Fenin, et
pour les conditions au notaire A. Per-
regaux Dielf, à Fontaines.

CHAMBRES A LOUER
A louer de suite une chambre meu-

blée, pour un monsieur. Industrie 11,
rez-de-chaussée.

Chambre meublée, Seyon 11, rez-de-
chaussée.

A louer une belle chambre bien meu-
blée, chez Mme Bellenot, rue J.-J. Lal-
lemand 7.

LOCATIONS DIVERSES
On demande à louer de suite une cave.

Ecrire poste restante n° 27, Neuchàtel.

A louer pour St-Jean une belle cave,
avec remise attenante, rue des Cha-
vannes n° 12. S'adresser à M. Rochat,
pâtissier, Grand'rue.

ON DEMANDE A LOUER
227 Une personne seule demande à

louer pour St Jean, en ville, un logement
de 2 chambres, cuisine, etc. S'adresser
au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille cherche une place de

gouvernante pour la saison d'été. S'adr.
à Mlle de Rougemont, à St-Aubin.

Une jeune fille
de 15 ans désire trouver une place dans
une famille honorable pour aider dans le
ménage ou pour garder des enfants.

S'adresser sous chiffre H. 2884 J., à
l'agence Haasenstein. & Vogler , à St-
Imier.

Une robuste jeune fille
d'honnête famille, âgée de 18 ans, désire
entrer en condition dans une maison par-
ticulière du canton de Nenchâtel. Elle se
soumettrait volontiers à tous les travau x
domestiques, sans gages, pourvu qu'elle
ait l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. Offres sous les chiffres J. 105 à
OrellFussIi cfcO,Lenzbourg. (O.Lb.105)

Une jeune Bernoise de 16 ans, fille
d'un instituteur , désire entrer en service
dans un petit ménage d'une famille de la
Suisse française. On ne demande point
de gage, mais bon trai tement et l'occa-
sion d'apprendre la langue française. S'a-
dresser à M. Eichenberger, à Cortaillod.

Domestiques de confiance des
deux sexes à placer par J. Blatti,
Ôberwyl i./S. (Berne). Hc. 2205 Y

Une jeune fille parlant le français ,
l'allemand et l'italien désirerait se placer
dans une famille honorable pour appren-
dre les travaux du ménage ; elle pourrait
entrer immédiatement. S'adresser à X.
Stadler , Zurieherstrasse 47 a, Lucerne.

Une personne de toute confiance cher-
che une place pour faire un petit ménage
simple. Prétentions très modestes. S'adr.
chez Mme Hubert, rue de la Côte 9 bis.

Une fille robuste (Suisse allemande),
jouissant d'une bonne santé, qui sait faire
une bonne cuisine bourgeoise, ainsi que
tous les travaux du ménage, cherche à
se placer le plus tôt possible. S'adresser
à Bertha Zurcher, ^hez M. Lyœnmann,
auf der Bleiche, Langenthal.

Une jeune fille honnête cherche à se
placer pour tout faire dans un ménage.
S'adr. à Mme Blum, Grand'rue n° 1.

Une jeune fille désire se placer de
suite pour garder des enfants et aider
au ménage. S'adresser à Mme Johann-
Dubuis, Solitude, près Morat.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande pour le 15 juin un bon

domestique vigneron connaissant la
vigne à fond. S'adresser à Mme Guelbert,
au Landeron.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une institutrice anglaise, pouvant en-

seigner la musique, l'allemand et le fran-
çais, cherche une place dans une famille.
Prétentions modestes. Adresse : Miss
Chambers, villa Rafa, Cressier, près
Neuchàtel.

Vient de paraître et se trouve en vente
au bureau de cette Feuille, ainsi que dans
la plupai t des bureaux de poste et sta-
tions de chemins de fer,

L'INDICATEUR DE POCHE
de tous les chemins de fer suisses et ba-
teaux à vapeur, avec indication des prix.
(Haller Goldschach , à Berne, éditeur).
Saison d'été 1887 (1er ju in au 15octobre).

Prix : 30 centimes.

A vendre un petit chien pure race
anglaise. S adresser Place d'Armes n° 2.

Fromage Tête de Moine
première qualité

par pièces de 3 à 4 kilos et au détail

Au magasin de comestibles
rue J.-J. Lallemand

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour Noël 1887, rue du Con-
cert 2 (ancien placard), le magasin,
l'entresol et le 1" étage du bâtiment cen-
tral, le tout en bloc ou séparément. Caves
spacieuses à disposition.

Ces locaux, vastes et bien aménagés,
peuvent s'approprier à tout genre de
commerce.

S'adresser pour les visiter à M. O.
Schiibel, négociant, et pour traiter , à M.
Ant. Hotz , ingénieur.

Pour la saison d'été
à Serroue sur Corcelles

A louer deux logements de quatre
chambres, ainsi que tables et potager
avec accessoires. Air salubre et vue ma-
gnifi que. S'adresser à M. Ch.-Aug.Perret,
propriétaire , à Cormondréche.

Pour cas imprévu , on offre, à louer a
Corcelles, un beau logement composé de
4 chambres, cuisine et dépendances, part
à une portion de jardin ; magnifique vue
sur le lac et les Alpes. S'adresser à M™
veuve Gerber , à Corcelles.

A louer au Buisson, près Souaillon,
un logement meublé, pour la

saison d'été.
S'adresser au fermier pour le visiter, ôt
à M. Châtelai n, Crêt 7, pour les condi-
tions.

A louer pour St-Jean, au centre du
village de Corcelles, un local pouvant
être utilisé comme magasin ou tout autre
genre de commerce, avec logement, dé-
pendances et ja rdin. S'adresser à M. von
Arx, au dit lieu.

En suite de circonstances imprévues,
à louer un appartement do 5 à 7 cham-
bres avec dépendances. Jouissance d'un
ja rdin. S'adr. à M. J. Monnard , fau-
bourg des Parcs 4.

A louer pour St-Jean un logement de
3 chambres, au soleil , dépendances et
eau. S'adresser à Mlle Perregaux , Parcs
12, au second.

À louer pour St-Jean prochaine
un beau logement au midi, composé
de six chambres, cuisine et dépendances
ordinaires. S'adresser au magasin, rue
des Epancheurs 4.

LA

SOCIÉTÉ DBS TÉLÉPHONES
à. Z-curiclx

cherche de (o. 4947 F.)

bons ouvriers mécaniciens,
appareillenrs et monteurs.

REPASSEUSE
On demande tout de suite une bonne

ouvrière connaissant à fond le blanchis-
sage et surtout le repassage à neuf.
Adresser les lettres avec photographie et
certificats , à Luc. Bachmann, chemisier,
Lugano. (B. 542)

MODES
On cherche pour la mi-août une pre-

mière ouvrière pour une maison de
modes de premier ordre. Bonnes réfé-
rences indispensables concernant capa-
cités et caractère.

Offres sous chiffres H. 101 W., à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Winterthour.

APPRENTISSAGES
Un jeune homme pourrait entrer de

suite comme apprenti maréchal. S'adr.
chez M. Fritz Petitpierre , maréchal,
Couvet.

Un garçon qui a quitté ce printemps
l'école secondaire, voudrait apprendre
à fond la

profession d'horloger.
Renseignements seront donnés par Nikl .
Moser, gypseur, à Steffisbourg. (B. 548)

244 Dans une boulangerie d'un village
du canton de Vau d, il j aurait une bonne
place pour un jeune homme fort et ro-
buste, qui voudrait apprendre ce métier
ou s'y perfectionner. S'adresser au bureau
de la feuille qui indiquera.

Un jeune homme actif et intelligent,
ayant terminé ses classes, pourrait en-
trer de suite comme apprenti dans une
maison de banque de Neuchàtel. S'adr.
au bureau de la feuille qui indiquera;

Une maison de denrées coloniales en
gros, de la ville, demande pour de suite
un apprenti bien recommandé, fort, ro-
buste et possédant une belle écriture.
S'adresser case postale 247.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Trouvé une pièce d'or, route des Trois-

Portes. La réclamer en désignant la va-
leur, contre les frais d'insertion, Petit-
Pontarlier 5, 1er étage.

Trouvé un porte-monnaie. Le réclamer
Industrie 20, au 1er étage.

AVIS DIVERS
Pour un séjour agréable et tranquille,

dans un climat salubre et fortifiant, on
recommande

LA PENSION
des Sœurs Schiipbach, au Riitti-
huhel, près Walkringen, éloignée de
trois lieues de la ville fédérale, dans une
belle position, en face des Alpes ber-
noises. Occasion de faire des cures de
bains ferrugineux et sulfureux, ainsi que
de bon lait. — Prix modique.

Dimanche 12 juin, dès 2 heures
après midi, si le temps est favorable,

GRAND CONCERT
à la Brasserie dn Jardin botanique

donné par la
FANFARE DE NEUVEVILLE

A la même adresse, on demande plu-
sieurs sommeliers.

LEÇONS D'ITALIEN
données par un j eune homme italien.
Prix : 1 fr. Moitié prix par groupe de plu-
sieurs personnes. S'adr. rue St-Honoré 6,
au 3°*.

¦ RHUMATISME M
Depuis 25 ans j'étais tourmentée par des ^Bdouleurs sclatlques rtanmntiamalea. ¦

Le trai tement d' autres médecins étant resté ^Msans résulta t, je me suis adressée par lettre I
à M. Brémlcker, médecin praticien , i ¦
Glnrls, qui m'a complètement délivrée de I
mon mal. Aucun dérangement professionnel ! I

Kussnacht , juin 1885. H*" K USEII . '|H

PAIEMENT
DE LA

CONTRIBUTION D'ASSURANCE DES BATIMENTS
Les propriétaires de bâtiments situés dans la circonscription municipale de Neu-

chàtel, sont prévenus que la contribution d'assurance pour l'année finissant au
30 avril 1887, sera perçue au bureau du Secrétariat, 1" étage de l'Hôtel muni-
cipal , les samedi 11, lundi 13, mardi 14 et mercredi 16 juin courant ,
de 8 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

A partir du 1er juillet , les contributions non payées seront réclamées à domicile
aux frais des retardataires.

La contribution, indépendamment du demi pour mille pour les industries augmen-
tant les risques, et de la finance légale de 20 centimes par police pour les frais de
perception, a été fixé comme les années précédentes.

à fr. 0,50 °%o pour les bâtiments de 1" classe, 1" risque.
» 0,60 oo/oo > > 1" > 2n" >
* 0,75 00

/00 > » 1" * 3m8 >
> 1,— ••/„. > » 2°" > 1" >
* 1,25 -""/„„ * * 2m° * 2m« 

*
* 2,— °%o *. > 3m' > 1" >
> 3,— °%0 » > 3M » 2mo >

Pour effectuer les paiements, la présentation des polices d'assurance (papier
jaune) est absolument nécessaire.

Neuchàtel, le 7 juin 1887.
Secrétariat municipal.

BAINS DU SCHWEFELBERG
33istrict de Schwarzenbourg (Canton de Berne)

1400 mètres an-dessus de la mer.
Ouverture le 1.S juin.

Source sulfureuse abondante. Lait et petit-lait. Bains et douches. Prix modérés.
Le chemin de Ryffenmatt à Schwefelberg est corrigé. Départ de la diligence de
Berne chaque jour à 6 heures du matin. Bureau de poste et télégraphe. — Prospec-
tus gratis et franco. (M. à 1662 Z.)

Le médecin de l 'établissement : Le propriétaire :
M. le Dr GERWBR, de Berne. TJ. ZBINDEN.

BAINS DU GUBMGEL
OUVERTURE LB . 15 JUIN

(H-2355-Y) J. HAUSER.

POUR PAVEURS
La Commune de Tavannes a l'intention de faire faire, dans le courant de cet

été, un nouveau pavement en pierres cassées (caillous), d'une superficie d'en-
viron 900 mètres carrés.

Les soumissions pour ce travai l sont à adresser avec indication de prix, au sous-
signé, qui donnera aussi de plus amp les renseignements. (B. 536 Y.)

Tavannes, le 31 mai 1887.
Emile KREBS, gérant des travaux,

QUEEN'S JUBILEE
British subjects, residing in, or passing

through Neuchàtel, are informed that , on
the occasion of the Jubilee of Her Majesty
Queen Victoria, a service will be per-
formed by the English Chaplain, on
Tuesday, the 21st of June , ai 11 A. M.,
at the c Chapelle de l'Hermitage >.

On demande des leçons d'italien.
S'adresser à A. Muller - Bourquin , à
Boudry.

Avis aux Faucheurs
Henri Guye, au Villaret, offre à fau-

cher à tâche et rendre en grange le foin
de cinquante à soixante poses de champs.
U fournira les attelages et le logement.
S'adresser à lui-même.

HORAIRE DES TRAINS
bateaux et postes pour le service
d'été, petit format, accompagné de ren-
seignements utiles sur le service postal,
en vente au bureau de ce journal , au
prix de IO centimes.

Marché de Neuchàtel du 9 juin 1887

De fr. a fr.
Pommes de terre, les 10 litres 90
Pois, » 4 80 8 —
Choux la tète 28 30
Œufs, la douz. 60 68
Beurre en livres (le l [î kilo) 1 80
Beurre en mottes » 1 38
Lard fumé, (marché) le 1)2 kilo 1 —
Lard non fumé, » • 80
Viande de bœuf, » > 78
Veau > • 88 90
Mouton . • 88 90
Fromage gras, le l[t kilo 80

• demi-gras, * 70
• maigre, » 68 60

Avoine, les 10 litres, 1 80 1 90
Foin , le quintal 3 80
Paille, • 3 80
Bœufs, sur pied , par kilo 78 80
Foyard, le stère H — 18 —
Sapin , » 9 — 10 —
Tourbe. I mètres cubes 18 —

Demandez chez votre pharmacien : Le
seul purgatif qui dispense de garder la
chambre : Le Thé Chambard. (Exiger
la bande bleue de garantie). (H8223XJ

F
'

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 12 juin 1887

COURSES SPÉCIALES
à l'occasion de la

FÊTE CANTONALE
DE GYMNASTIQUE

ât Colombier
ALLER

Départs de Neuchàtel :
7 h. 30 matin 1 h. 25 soir

10 h. — > 7 h. 30 *
Arr. à Auvernier en touchant à Serrieres :

7 h. 45 matin 1 h. 40 soir
10 h. 15 » 7 h. 45 *

RETOUR
Départs d'Auvernier :

6 h. 50 matin 1 h. — soir
11 h. 30 > 4 h. 15 >

8 h. 30 >
(Après le cortège aux

flambaux) 10 h. 30 »
Arr. à Neuchàtel en touchant à Serrieres :

7 h. 05 matin 1 h. 15 soir
11 h. 45 * 4 h. 30 >

8 h. 45 >
10 h. 45 >

Prix des places Neuchâtel -Auvernier :
n™' classe simple course fr. 0.40
11"" classe aller et retour 0.60
I" classe simple course 0.60
I" classe aller et retour 0.90

NB. En cas de très mauvais temps, les
départs de Neuchàtel à 10 heures matin
et d'Auvernier à 1 h. et 8 h. 30 soir se-
ront supprimés.

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 employés.

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



MAI 1887

Mariages.
Louis -Auguste Noyer, vigneron, Fri-

bourgeois, et Valérie-Charlotte Marmier,
Vaudoise, domiciliés à Hauterive.

Henri-Louis Sandoz, horloger, de Dom-
bresson, y domicilié, et Marie-Albertine
Menod, de Marin, y domiciliée.

Ernest Bertschinger, sellier - tapissier,
Argovien, domicilié a Saint-Biaise, et
Marie Patthey,Vaudoise, domiciliée à Fiez.

Henri-Frédéric Perret, jardin ier, Vau-
dois, et Constance-Henriette - Marianne
Bonny, Vaudoise, domiciliés à Saint-Biaise.

Naissances.
3. Rose-Louise, à Jean-Henri Tribolet,

Bernois, et à Rose-Sophie née Droz-dit-
Busset, dom. à Saint-Biaise.

5. Lucie, à Louis Leuba, de Buttes, et à
Sophie- Aline née Février, dom. à la Coudre.

5. Alice - Violette, à Charles - Alfred
Baillod, de Gorgier, et à Susanne née
Karlen, dom. à Hauterive.

7. Auguste, à Christian Portmann, Ber-
nois, et à Aima-Maria née Otti, dom. à
Saint-Biaise.

8. Thérèse, à Jacob Bannwart, j ardinier,
et à Marie-Louise née Tschantz, dom. à
Saint-Biaise.

14. Henri-Edmond, à Frédéric Balmer,
Bernois, et à Pauline-Sophie née -32gli,
dom. à Saint-Biaise.

19. Henri-Auguste, à Frédéric-Auguste
Noverraz, Vaudois, et à Rosina née Kûffer,
dom. à Saint-Biaise.

22. Louise, à Jules Savary, Vaudois, et
à Hélène née Althaus, dom. à Hauterive.

26. Maria, à Charles-Emile Blanck, Ber-
nois, et à Sophie née Blanck, dom. à Saint-
Rlaisa.

29. Rose, à Samuel-Christian Simmen,
Bernois, et à Marie-Elisabeth née Meyer,
dom. à Saint-Biaise.

Décès.
14. Mathilde-Alice Junier, 29 ans, 10

mois, 15 jours, célibataire, institutrice,
dom. à Saint-Biaise.

16. Louise-Caroline Meuter, 74 ans, 2
mois, 18 jours, célibataire, ancienne insti-
tutrice, dom. à Hauterive.

Etat-Civil de Saint-Biaise

Exposition fédérale d'agriculture
à Neuchàtel.

Le président du comité général de
l'Exposition convoque les viticulteurs du
canton en assemblée générale à Auver-
nier, dimanche prochain , à 3 h. à l'Hôtel
du Lac, aux fins d'arrêter en commun
les mesures d'ensemble qui seront jugées
les plus propres à relever le prestige de
nos vins, en préparant pour l'Exposition
une collection très riche de nos meilleurs
produits.

Travaux manuels. — L'essai tenté en
faveur de l'organisation du travail ma-
nuel au Collège de la Promenade est en
bonne voie ; un nombre respectable d'é-
lèves a répondu à l'appel du Comité
d'initiative, et a été réparti en trois clas-
ses qui auront leurs cours dans l'ordre
suivant :

Division A, 15 élèves : le mardi et le
mercredi de 4 1/4 à 5 heures du soir.

Division B, 15 élèves : le jeudi de 11
heures du matin à midi et le vendredi
de 4 1/1 à 5 heures du soir.

Division C, 11 élèves : le lundi et le
mercredi de 5 heures 10 minutes à 6 h.
du soir.

Chacune de ces divisions s'ouvrira
d'après l'ordre du jour suivant : Nomen-
clature et théorie sur l'outillage et son
emp loi ; les élèves seront ensuite répartis
d'après leur aptitude, soit sur le bois ou
sur les métaux.

Le matériel employé pour l'exécution
des travaux sera remplacé, dès que nos
ressources le permettront ; 'il y aura lieu,
croyons nous, de faire venir un type d'é-
tabli avec son outillage complet et quel-
ques-uns des instruments emp loyés à
l'école de la rue Tournefort, à Paris ; ils
nous serviront de modèle pour en faire
construire sur place, suivant les besoins;
nous profiterons ainsi des expériences
faites dans une école des mieux dirigée
et qui obtient de très beaux résultats.

L'organisation de l'enseignement ma-
nuel contribuera au développement de
nos industries ; il fortifiera les aptitudes
manuelles de nos enfants, formera insen-
siblement leur volonté pour le choix d'une
profession et leur inculquera le respect et
le culte du travail. La simultanéité de cet
enseignement combiné avec nos pro-
grammes scolaires n'a rien d'inconcilia-
ble avec ces derniers, et il rendra cer-
tainement de très grands services, s'il
est sagement dirigé.

Je vous remercie d'avoir bien voulu
m'accorder l'hosp italité de vos colonnes,
et vous présente mes respectueuses sa-
lutations.

Neuchàtel , le 9 juin 1887.
Aug. BéGUIN -BOURQUIN .

Concours international de calligraphie
sténographique de Neuchâlel. — Le con-
cours organisé par ['Union sténographi-
que suisse se clôturant , suivant décision
du Comité central , le 1" février 1888,
nous prions toutes les personnes prati-
quant le système « Aimé Paris * de bien
vouloir se faire inscrire.

Toutes les personnes (professeurs, ins-
tituteurs, institutrices, buralistes, fonc-
tionnaires, avocats, notaires, j ournalistes,
commerçants, étudiants, etc.) qui dési-
rent apprendre rapidement la sténogra-
phie en vue de ce concours et pour avoir
à leur disposition une écriture rapide et
pratique, sont informées que tous les
renseignements désirables leur seront
fournis sur demande affranchie. Ajouter
un timbre pour la réponse.

Le Président du Comité central :
Aug. ROUILLBR -LEUBA , sténographe,

8, Parcs, Neuchàtel.
P. S. Les spécimens peuvent être vi-

sités le mardi de chaque semaine, dès
8 heures du soir, au domicile du prési-
dent.

Prière aux journaux et revues de re-
produire.

Neuchàtel, le 9 juin 1887.
Monsieur le rédacteur,

A quoi en est la construction du pa-
villon de musique ? lisons-nous dans un
entrefilet de votre numéro d'hier.

S'il s'agit de celui en faveur duquel il
a été fait une collecte publique par les
soins de notre Société, nous répondrons
que ce sont les négociations avec le Con-
seil municipal , relativement à l'emplace-
ment, à l'aménagement du terrain et aux
conditions de la remise définitive de ce
pavillon à la Municipalité une fois cons-
truit, qui en ont retardé jusqu 'ici la mise
en œuvre.

Ces négociations, qui nous ont amené à
modifier nos projets primitifs quant aux
dimensions et à l'architecture de ce kios-
que, sont maintenant assez avancées pour
que nous puissions espérer de les voir
aboutir prochainement.

Le Conseil général de la Municipalité,
qui sera appelé à ratifier la demande
d'un crédit pour la construction des sou-
bassements du dit kiosque et l'arrange-

ment du terrain sur lequel il sera cons-
truit, ne refusera sans doute pas son ap-
pui à cette œuvre qui , nous avons tout
lieu de le croire , est attendue avec impa-
tience et sera saluée avec plaisir par la
population de notre ville.

Veuillez , M. le rédacteur, insérer cen
lignes dans votre prochain numéro et
agréer, etc.

Au nom du Comité de l'Association
industrielle et commerciale

Le président, Le secrétaire,
J. BOREL-COUEVOISIER . A. ELSKES .

Voici les noms des tireurs de Neuchà-
tel qui ont obtenu des premiers prix au
grand tir des Armes-Réunies, à la Chaux-
de-Fonds :

Cible
Tournantes. 2'"° prix : M. Joos-Marti.
Bonheur. 3™ prix : M. (1. Lutz.
Jura. 5™" prix : M. A. Hirschy.
Genève. 1" prix : M. Alf. Bourquin.

Le département militaire fédéral vient
de publier un règlement sur les exerci-
ces de tir des cadets. Les jeunes gens de
14 à 16 ans, armés du fusil de cadet ou
de l'arme d'ordonnance, recevront des
munitions de la Confédération. Les exer-
cices de tir devront être précédés de
l'école de soldat , seconde section.

Beaucoup de monde hier soir au jar -
din du cercle du Musée. La soirée était
belle, le concert charmant. La Musique
militaire a été très app laudie et bissée
même. Le grand pot-pourri ; « voyage
autour de l'Europe » a bien amusé le
public.

CHRONIQUE LOCALE

Promesse de mariage.
Frédéric Hofer, horloger, Bernois, domi-

cilié à Sonceboz (Berne), et Aline Rôthlis-
berger, fille de chambre, Bernoise, domici-
liée à Neuchàtel.

Naissances
7. François - Louis, à François - Louis

Rossel, ferblantier, de Neuchàtel, et à
Marie-Albertine née Mûhlethaler.

8. Daniel, à Johannes Hey, ministre du
saint Evangile, Bavarois, et à Emma-Emilie
née Muller.

8. Henri-Philippe, à Henri Treier, co-
cher, Argovien, et à Marie-Agathe-Hélène
née Quinche.

Décès.
6. Maurice, illégitime, de Savagnier, né

le 14 décembre 1886.
8. Susanne-Marie née Matthey, veuve

de Samuel Rosalaz, Vaudoise, née le 23
novembre 1819.

8. Charles - Guillaume - Henri Perret,
portefaix, époux de Louise - Julie -Clé-
mence Huguenin, de la Sagne, né le 4
juillet 1851.
c ~MgS™-BBWW*"——~*S

É T A T - C I Y U  DE N E U C H A T E L

France
Le Conseil municipal de Paris a émis

un vote de blâme contre le préfet de po-
lice, le ministre de l'intérieur et le minis-
tre des beaux-arts, comme responsables
de la catastrophe de I'Opéra-Comique. 11
a adopté une motion accordant un délai
de trois mois aux théâtres et cafés-con-
certs de Paris pour substituer l'éclairage
électrique à l'éclairage au gaz.

Bulgarie
Deux commissaires serbes partiront

pour Sofia , le 13 juin, en vue de traiter
avec la régence la question de la jonc-
tion des chemins de fer serbes et bul-
gares. La régence a insisté pour que les
négociations eussent lieu à Sofia. On
croit qu'elles aboutiront.

NOUVELLES POLITIQUES

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
Berne, 8 juin.

Le Conseil national a terminé l'examen
du compte d'Etat pour 1886. Dans le
demi-million, porté aux dépenses pour
établissements militaires et fortifications ,
fi gure 363,713 fr. 51 qui n'ont point été
dépensés en 1886. Cette somme sera
extournée de la rubrique et devra faire
l'objet d'une demande de crédits supp lé-
mentaires pour 1887. De ce fait le boni
de l'exercice doit être porté à 3,393,703 fr .
29 cent.

*
Le Conseil des Etats a mené à fin le

débat sur la gestion de 1886,
;' i

Traités de commerce. — L'Italie a dé-
noncé pour le 1" janvier le traité de
commerce Halo-suisse.

Affaire Sbarbaro. — Le Conseil fédéral
n'interviendra pas dans le cas du sieur
Sbarbaro ; le territoire suisse n'a pas été
violé par les agents italiens, et si Sbar-
baro s'est laissé prendre, c'est par sa
faute.

Sbabaro a été conduit des prisons de
Côme à Rome.

Union-Suisse.— L union-Suisse donne
5 °/ 0 à ses actions privilégiées et 2 1/2 °/„
à ses actions anciennes.

NIDWALD. — La Confédération a acheté
Cour le musée national suisse, au prix de
8,000 fr., le poêle, le buffet et les boise-

ries sculptées d'une salle du Hœfli à
Stanz.

UEI. — De nouveaux écoulements
très considérables se sont produits à
Spiringen. Le torrent du Schœchen a
produit des ravages sur une grande éten-
due. La route a été en partie enlevée.

ZURICH . — Le club nautique de Zu-
rich organise, pour les 2 et 3 juillet pro-
chain, de grandes régates pour lesquelles
se sont déjà fait inscrire les clubs nau-
tiques de Paris, Mannheim, Stuttgart ,
Constance, Bâle et Genève. Il y aura
des concours internationaux et d'autres
exclusivement suisses. Ces régates au-
ront lieu en même temps que les fêtes
d'inauguration des nouveaux quais.

TESSIN. — Dans le Tessin, l'ouragan
du 1" ju in a été affreux ; la vallée de
Marobbio a été comme balayée, et plu-
sieurs pièces de bétail ont été précipitées
dans des ravins. Deux jeunes filles
avaient disparu pendant l'orage ; l'une
d'elles a été retrouvée morte le lende-
main.

NOUVELLES SUISSES

Le Synode de l 'Eglise nationale était
réuni, hier matin, dans la salle du Tri -
bunal , au château de Neuchàtel , sous la
présidence de M. le pasteur Nagel.

L'assemblée a eutendu le rapport du
Bureau sur l'exercice écoulé. Il en ré-
sulte que les conflits qui s'étaient pro-
duits dans les paroisses de Saint-Sulpice
et de Saint-Aubin sont aujourd'hui ter-
minés et que tout est rentré dans l'ordre.
La commission chargée de faire un rap-
port sur la question de l'enseignement
religieux n'a pas encore terminé son
travail ; elle a d'ailleurs perdu un de ses
membres les plus actifs, fil. Arnold
Sauser. L'assemblée a remplacé ce der-
nier par M Ferd . Porchat, l'un des
quatre nouveaux membres du Synode.

M. le pasteur Nagel a obtenu , pour
raison de santé, un congé de quel ques
mois, pendant lequel il sera remplacé par
M. Bourquin , actuellement diacre à la
Chaux-de-Fonds.

Le Synode a confirmé en la personne
de MM. Perrochet, pasteur, à Serrieres,
et Brandt-Ducommun , à la Chaux-de-
Fonds, sa délégation à la conférence ec-
clésiastique de Bâle, au cours de laquelle
se discuteront la question du divorce en
Suisse et celle de l'observation du repos
dominical.

A la suite d'un office du département
des cultes, on a renvoyé au bureau l'é-
tude de la question du diacre allemand
des Montagnes. Ce poste, depuis long-
temps sans titulaire , est actuellement
remp li par MM . les pasteurs allemands
de la Chaux-de-Fonds et du Locle.

La séance, ouverte à 9 heures, a été
interrompue à dix heures, pour la céré-
monie de consécration de M. Ed. Mon-
nard au saint ministère. Cette cérémonie
a eu lieu à la Collégiale, en présence du
Synode tout entier et d'un nombreux au-
ditoire ; elle a été présidée par M. le pas-
teur DuBois dont le discours a produit
une profonde impression.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Un nous écrit de Colombier le o juin
courant.

Monsieur le rédacteur,
Depuis un jour ou deux la troupe, cn

grande tournée de manœuvres, a aban-
donné Colombier, et il pourrait sembler
à plusieurs que notre localité a dû repren-
dre son aspect tranquille, tel qu 'il existe
lorsque notre vieille caserne est fermée.
Il n'en esl cependant rien. Ici tout bouge,
tout se démène ; une vraie fièvre semble
s'être emparée de chacun. De nos forêts
au village, ce ne sont qu 'interminables
processions rapportant dare verte et fraî-
che mousse ; de sorte que l'on pourrait
presque dire en parodiant le poète :

De la dépouille de nos bois
Notre village a fait sa proie.

Pourquoi donc tout cet élan ? Que veu-
lent dire ces oriflammes qui déjà flottent
dans les airs ?

Lecteurs, vous le savez. Nous nous
apprêtons à célébrer, samedi, dimanche

et lundi la 7* fête cantonale de gymnas-
tique, et à recevoir, au mieux qu'il nous
sera possible, nos hôtes pendant ces
journées.

Le programme ' qu'a déjà publié la
Feuille d 'Avis mentionne les diverses
phases de la solennité ; nous n'y reve-
nons donc qu'en passant pour annoncer,
à ceux qui pourraient l'ignorer, que
grande sera la participation des gymnas-
tes, et grande aussi, Colombier l'espère,
celle des visiteurs.

Les autorités fédérales et cantonales
nous ont promis leur présence, et c'est
avec enthousiasme que seront entre autres
acclamés M. le conseiller fédéral Numa
Droz et M. le conseiller national Henri
Morel , un des enfants de Colombier.
Bien d'autres de nos magistrats se ren-
contreront encore chez nous ; aussi est-ce
sans présomption que nous pouvons dire
de la fête qui va s'ouvrir qu'elle sera une
vraie fête de famille, une fête nationale,
où grands et petits se trouveront réunis
dans une commune allégresse.

Quant à nos visiteurs de toutes les
parties du canton et d'ailleurs, nous leur
disons : Venez nombreux, chacun compte
vous bien recevoir ! Et si vous avez peut-
être gardé quelque souvenir pénible de
l'école de soldat faite sur Planeyse ou
aux Allées, venez voir notre village sous
son bel aspect, et oubliez les fatigues du
service en renouant connaissance avec
vos chefs, vos camarades, Messieurs les
officiers d'instruction de la II* division
qui veulent bien prendre part à la fête.

Et puis, s'il fallait faire appel à des
goûts que chacun partage, avouons-le,
nous insinuerons que de nombreuses
offrandes de vin d'honneur doivent être
parvenues au Comité, et qu'un habile
cantînier — en parler c'est le nommer, —
s'est chargé de nous préparer les menus
des divers banquets.

En terminant nous dirons, qu 'à ce que
nous avons pu voir, chacun, tant comités
que particuliers, travaille avec zèle pour
la réussite dé la fêle, et nous avons tout
lieu de croire qu'avec le concours du
beau temps il en sera ainsi.

Encore un mot, nous rappelons la créa-
tion par la Compagnie du Jura-Neuchâ-
telois de trains spéciaux à la gare de
Corcelles à 11 heures du soir pour les
visiteurs des Montagnes.

J. P.

6m° liste de souscriptions
Concours de Cortaillod , 4 concurrents , espèces,

2 fr. — Anonyme de Boudry, espèces, I fr. —
MM. Cald. Caude, de Boudry, espèces, 1 (r. —
Albert Vouga, de Boudry, espèces, 1 fr. — Emile
Baillot , de Boudry, espèces, 5 fr. — Gustave
Amiet , de Boudry, espèces, 1 fr. — Anonyme de
Boudry , espèces, 1 fr. — M. Poget , de Boudry, es-
pèces, 1 fr. — Anonyme de Boudry, espèces, 5 fr.
— Emile Pomey, de Boudry , dans une bourse,
5 fr. — Ad. Tétaz. de Boudry, espèces. 4 fr. — E.
Roget , de Boudry, espèces, 1 fr. — Kissling, de
Boudry, espèces, 1 fr. — Commune de Boudry ,
espèces, 25 fr. — Emma Bossel , Colombier , une
blague à tabac, 5 fr. — Anonyme ,id., un fumoir ,
4 fr. 50. — Louis Borel , id., espèces, 10 fr. —
Mlle Juliette Courvoisier , id., un sac cuir. — J.
B., id., un plat porcelaine peint , 15 fr. — M. de
Grœvenitz , id., espèces, 10 fr. — Société de gym-
nastique l'«Esp érance> des Bayards , dans une
bourse, 10 fr. — Jules Berthoud , Sombacour , un
service à découper , SO fr. — Société de gymnasti-
que de Serrieres, un service de déjeuner argent.
— Rodolphe Schmid, Neuchàtel , un petil bougeoir
argent , 25 fr. — Paul Perrenoud , Chaux-de-
Fonds, étoffe pour un pantalon , 15 fr. — Section
de gymnasti que du Locle, espèces dans un écrin
(prix de section), 110 fr. Mlle Kœch, Cormon-
dréche , 2 plats à fruits , 6 fr. — Mme Aug. Colin ,
id., deux carafons, 6 fr. — Anonyme , id., un
thermomètre. — Mme Benoit , id., 6 bouteilles
vin d'Asti , 12 fr. — François Benoit , Peseux, es-
pèces, 1 fr. — Onésime Roquier , id., espèces,
1 fr. — Victor Huguenin , id., espèces, 1 fr. —
Alfred Coulaz, id., espèces, 50 cent. — Aloys
Cay, id., espèces, 1 fr. — Jules Grandjean , id. ,
espèces, 50 cent., — Mmes C, id., une tasse en
porcelaine et une surprise pour Pâques 1888. —
Mlle Nerdenet , id. , un tapis crocheté . — Jacob
Muller , id., une petite caisse vin blanc 1884,5 fr.
— Ul ysse Nadenbusch , id., 3 bouteilles eau-de-
vie de lies, l" qualité , 6 fr. — Mlle Esther Forna-
chon , id., une gourde. — La même,espèces,2 fr.
— Anonyme , id., un verre cristal et un compo-
tier. — Henri Paris , id., une caisse vin rouge et
blanc, 8 fr. — Claude Gretillat , id., espèces, 2 fr.
— F. Bron , id., espèces, 1 fr. — Auguste Bon-
hôte, id., espèces, 3 fr. — Joseph Humbert-Droz ,
id., espèces, t fr . — Ulysse Matlhey, id., espèces,
50, cent. — H. -C. Jacot, id., espèces, 2 fr. —
H.-L. Henry, id., espèces, 12 fr. — Edmond
Jaquet , id., espèces, 5 fr. —Anonyme , id., espè-
ces, 2 fr. — Jacob Konrad , id., espèces, 2 fr. —
Mlle Knab, id., espèces, 2 fr. — Anonyme de
Boudry, un dévidoir. — Samuel Maurer , St-Blaise ,
espèces, 2 fr. — G. Hug, id., espèces, 2 fr. —
Jean Hug, id., espèces, 1 fr. — Emile Schaîfler ,
id., espèces, 1 fr. — Anonym e , id., espèces,
50 cent. — Dardel-Thorons , id., espèces, 1 fr. —
C.-J. H., id., espèces, 1 fv. — Musique militaire,
Colombier , espèces, 35 fr. — Section de gymnas-
tique de Cernier , un tapis milieu de salon. —
Quatre demoiselles de Bôle, espèces, 4 fr. —
Trois habitués de la temp érance , Colombier, es-
pèces, 2 fr. 70. — Emile Haller , Neuchâlel , espè-
ces, 5 fr. — Anonyme des Brenets , un tableau. —
F. Hack, Cormondréche, un caisson cigares, 6 fr.
— Anonyme, espèces, 5 fr. — Mme Dessoulavy,
Auvernier , 8 bouteilles vin blanc 1885. — Samuel
Gultknecht , Colombier, » bouteilles Champagne.
— Benoît Mœri , id., une valise , 7 fr.

CHAVJX-DB-FONDS. — Les comptes de
la Municipalité de la Chaux-de-Fonds
pour 1886 bouclent par un boni de
18,984 fr. 72 que le Conseil municipal
propose d'afiecter à divers usages.

BéROOHE . — On a cueilli ces jours
derniers, à la Béroohe, un bouquet de
fraises parfaitement mûres.

VII* Fête cantonale de gymnastique

Berne, 9 juin.
Un certain nombre de députés de

Berne, Neuchàtel , Vaud et Genève, et
des délégués de la Société intercantonal e
des industries du Jura se sont réunis
aujourd'hui au restaurant Weibel pour
aviser aux mesures à prendre pour la
votation du 10 juillet sur les brevets
d'invention. L'assemblée a décidé de
faire une propagande énergique et de
provoquer dans tous les centres indus-
triels la formation de comités d'action.

Londres, 9 juin.
Les avis de Berlin portent que le doc-

teur Mackensie a fait hier une nouvelle
opération au prince impérial , en lui enle-
vant une partie de la tumeur existant
sur les cordes vocales. L'op ération a
parfaitement réusai.

Le prince partira samedi pour Lon-
dres. Le docteur Mackensie l'accompa-
gnera.

Le prince ira ensuite dans l'île de
Wight, aussitôt que, par une série d'opé-
rations partielles, les médecins seront
parvenus à prévenir la récidive.

DERNIERES NOUVELLES

AVIS TARDIFS
Aujourd'hui vendredi 10 juin , à 8 h.

à l'hôtel du DAUP HIN , à Serrieres

CONC ERT
donné par M .  & 2«" ZîP.tTTO

Monsieur Charles Matthey et sa famille,
les familles Matthey et Perregaux-Matthey
ont la douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances le décès de leur chère sœur
et tante,
Madame Marie ROSALAZ née MATTHEY ,
survenu aujourd'hui, dans sa 68me année.

Neuchàtel , le 8 juin 1887.
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain.
L'ensevelissement, auquel ils sont i ries

d'assister, aura lieu vendredi 10 juin , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rocher n° 9.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Henri Besson et
leurs enfants font part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère fille
et sœur,

JEANNE-LOUISE,
décédée à Vuittebœuf (Vaud), à l'âge de
9 mois et demi, après une courte mais
pénible maladie.

Neuchàtel, 9 juin 1887.

Mme veuve Louise Perret née Huguenin
et ses enfants et les familles Perret et Hu-
guenin ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, père et parent, Monsieur

Charles PERRET , portef aix,
décédé le 8 courant, à 9 heures du soir, à
l'âge de 36 ans.

Neuchàtel, le 8 juin 1887.
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain.
L'enterrement aura lieu le samedi 11 juin ,

à 7 heures du matin.
Domicile mortuaire : Moulins n° 39.


