
ABONNEMENTS 
1 an 6 mois 3 mois \

La feuille prise an bureau . . . .  8 — 4 50 2 50 )
« rendue franco . . . .  10— 6S0  3 —  )

Union postale, par 1 numéro . . . 24 — 12 50 G 50 S
» par î numéro» : . . 17 — 9 — 5 — ï

Abonnement pris anx bureaux de poste, 10 centimes en ans. î

Bulletin météorolog ique. — JUIN
Lis observations se fo nt o 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEDCHATEL

¦tremper, an degrés cent. Sp  J Vent dom_-i. H s
| MOT- MINI- MAXI- 1 % \ POR- % \"* ENNE 1_DM MUM || | CE q

14 23.4 9.2 28.7725.8 var. faibl. clair

Rosée le matin.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

13* 17.9] 11.4 21.d672.ol I SO faibl. très
14) 17.6 13.0 24.^673.l| | » » clair

Des 13 et 14. Alpes visibles.

NIVEAU DU LAC :
Du 16 (7 heures du matin) : 430 m. 20
Du 16. Température moyenne du lao : 20*

IMMEUBLES A VENDRE
L'essai de vente qui a eu lieu le 8 juin

1886, de l'immeuble ci-après désigné,
exproprié au citoyen Schnyder, Her-
mann, à Sursee, n'ayant pas eu de ré-
sultat, il sera procédé par le juge de paix
de Neuchâtel, siégeant à l'hôtel de ville
du dit lieu , le lundi 4 juillet 1887, à
10 heures du matin , à une dernière
séance d'enchères.

L'immeuble est désigné comme suit au
cadastre de Neuchâtel :

Article 1607. Plan folio 80. N°» 19 à
28. Nid du Crô, bâtiments, places, ja rdin
et bois de 4626 mètres carrés (13 ou-
vriers) . Limites : Nord et Est, route can-
tonale de Neuchâtel à Saint-Biaise; Sud ,
le lac de Neuchâtel ; Ouest, un chemin
public.

Subdivisions :
N" 19. Logements de 79 mètres,

20. Brasserie de 49 >
21. Brasserie de 25 »
22. Logements de 21 »
23. Logement, sallos et restaurant

de 330 mètres,
24. Place de 282 »
25. Terrasse de 87 >
26. Place de 405 >
27. Jardin de 2547 »
28. Bois de 801 i

Cet immeuble est situé à quel ques mi-
nutes de la ville, sur une route très fré-
quentée ; il comprend de vastes locaux,
un grand jardin bien ombragé ; l'accès
par le lac donne à l'immeuble un avan-
tage considérable. L'établissement, bien
dirigé, assure un revenu certain.

Les constructions sout assurées contre
l'incendie pour 54,000 francs : la valeur
de l'immeuble a été fixée à 60,000 francs ;
la mise à prix est ainsi de 30,000 francs.

S'adresser pour visiter l'immeuble au
gardien judiciaire , le citoyen Eug. Junier ,
notaire, à Neuchâtel .

Donné pour ûtre inséré dans la Feuille
d'Avis de Neuchât el .

Neuchâtel , le 9 juin 1887.
(H. 710 Ce) Le greff ier de paix,

Eue. BEAUJON , notaire.

A vendre ou à louer
A l'entrée du Faubourg de l'Hô-

pital, un bâtiment à l'usage d'écurie,
remise avec cour au rez-de-chaussée, et
de deux étages pouvant être aménagés
pour logements. Par sa situation excep-
tionnelle, cet immeuble pourrait être uti-
lisé comme entrepôt , ou constituerait un
placemen t avantageux.

S'adresser Etude H.- L. Vouga, notaire.
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Propriété à vendre
à NEUCHA TEL

Les hoirs de feu M. Auguste-Henri
Berthoud, en son vivant artiste peintre
à Neuchâtel, offrent à vendre leur pro-
priété des Aliscamps, à quelques minutes
Ouest de la ville, comprenant :

Article 72 du Cadastre de
Neuchâtel. Un terrain en nature de
ja rdin et verger, superficie : 2150 mètres
carrés, avec maison d'habitation confor-
table, renfermant 12 chambres, office ,
bûcher, et atelier de peinture (construc-
tion spéciale) . Limites : Nord, le chemin
de fer ; Est, M. Knôri ; Sud , chemin de
Trois-Portes ; Ouest, Mm• L'Eplattenier-
Bertezène.

Article 2056. Un terrain, à proxi-
mité du précédent, et permettant la dé-
vestiture, au Nord, sur la grand'route :
428 mètres carrés. Limites : Nord, route
cantonale, tendant à Peseux ; Est, M.
Knôri ; Sud, chemin de fer ; Ouest, fa-
mille Leprinoe. — Charmante situation,
belle vue, beaux ombrages ; entrée en
propriété et jouissance à volonté. Pour
traiter, s'adresser étude des notaires
Junier, à Neuchâtel.

Propriété à vendre
Jolie petite maison, 4 à 8 chambres et

dépendances, à proximité de la ville,
avec jardin. Vue du lac et des Alpes.
S'adresser Sablons n° 2.

VENTE!. MR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE FOIN
Le Conseil communal de Hauterive

vendra aux enchères publiques, lundi
prochain 20 juin, la récolte en foin des
vergers de la Commune.

Le rendez-vous est devant la maison
de Commune, à 8 heures du matin.

VENTE DE RECOLTES
à ROCHEFORT

M. Béguin-Buhler exposera en vente,
par voie d'enchères publiques, le samedi
18 juin courant , dès 2 heures de l'après-
midi, la récolte en foin d'environ 20 poses
anciennes, aux conditions habituelles.

Rendez-vous à l'Hôtel de Commune.

VENTE DE RÉCOLTES
-

Les citoyens Henri Béguin-Gretillat et
Jules Huguénin vendront par voie d'en-
chères publiques , mardi 21 juin 1887, la
récolte en foin et regain de 28 poses de
champs divisés en plusieurs parcelles et
situés à Serroue sur Corcelles.

Terme de paiement : St-Martin 1887.
Rendez vous à 9 heures du matin de-

vant la maison appartenant précé -
demment à Paul-Louis Perret, à Serroue.

A N N O N C E S  DE VENTE
Encore quelques meubles que l'on cé-

derait à très bas prix, parmi lesquels un
lit à deux personnes très bien conservé.
S'adresser rue de l'Hôpital n» 11, au 1".

GLACES
chez GLUKHER- GABEREL

CONFISEUR

Maison de commerce
A REMETTRE

Ensuite du décès de M. Gustave
Legier * en son vivant fabricant
d'absinthe et autres liqueurs, à
Couvet, sa veuve et ses enf ants of -
f rent à remettre la suite de ses
aff aires commerciales.

La maison Gustave Legier, an-
ciennement f ondée et dont la mar-
que est avantageusement connue,
se recommande par l'excellence
de ses produits et sa bonne clien-
tèle.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Madame Gustave Legier,
à Couvet. (H. 125 N.)

Salle Je Lecture pour Ouvriers
Rue du Temple-Neuf 24.

RUBANS & SOIERIES
On avise le public qu 'il sera liquidé

une grande quantité de marchandises
consistant en :

15,000 mètres rubans tout soie depuis
20 cent, le mètre ;

5,000 mètres mi-soie depuis 10 cent,
le mètre ;

500 pièces broderies depuis 15 cent, le
mètre :

Une quantité de foulards surah, den-
telles, mercerie fine, quincaillerie et la-
cets de soie depuis 5 cent, le mètre.

On invite le public à. venir se rendre
compte de la belle marchandise vendue
à des prix uniques.

ENTR ÉE LIBRE

PÂTÉS FROIDS
de toutes grandeurs

clez GLUKHEB - &ABEREL
CONFISEUR.

â f 185)11
2 bons violons,, dont un s/» pour
commençants. S'adr. Avenue DuPej rou
n° 10, Neuchâtel.

Magasin de Glaces et Tableaux
Rue de la Gare n" 3

A vendre d'occasion quatre grandes
belles glaces de salon.

Le magasin est également bien assorti
en glaces, tableaux, et cadres de photo -
grap hies très variés.

Se recommande pour tout ce qui con-
cerne la dorure sur bois et les encadre-
ments en tous genres.

P. STUDER.

LITRES A FRUITS
au magasin Henri Qacond, rue du
Seyon.

Maison BARBEY el C
Rubans nouveautés.
Ceintures Régence.
Ruches et biais.
Foulards blancs et couleurs.
Lavallières pour jeunes gens.
Voilettes.

VENTE
par -voie d'enclières ;p\a_fc>lic£'w.es

d'articles de Mercerie, Lainerie, Lingerie, etc.
Pour cause de cessation de commerce, on vendra par voie

d'enchères publiques, les lundi «O et mard i $1 juin courant,
chaque jour dès les 9 heures du matin, toutes les fourni-
tures et marchandises constituant le fonds du magasin exploité
jusqu'ici par MUe A. Schlappner, successeur de Mme veuve
Rychner, à la rue du Seyon, maison de l'hôtel dn Soleil,
à Neuchâtel.

Grand assortiment de Camisoles, Gants, Châles, Corsets,
Cravates, Bas, Chaussettes, Caleçons, Laines, Cotons, Ruches,
Dentelles, Tabliers, Lacets, Velours, Rubans, Peignes, Peignettes,
Brosses à cheveux et à habits, Canevas, Mignardises ; Fournitures
pour broder , coudre, crocheter, tricoter ; Broderies, Articles de
fantaisie, etc.. etc.

GLACIÈRES
«le» sources de lst « Bonne Fontaine »

Dépôt au magasin SEINET , rue des Epancheurs 8
Abonnements pour une ou plusieurs années à de favorables conditions.
Livraisons à domicile et au magasin à toute heure du jour et en toute saison.

Glace à rafraîchir. — Glace pour la table.
Beauté et pureté.

I BOULANGERIE G. LANDRY I
E Rue des Chavannes 15 H
B J'ai l'avantage d'annoncer à ma clientèle et au public que ma bou- H

I langerie est nouvellement ouverte, rue des Chavannes 15, et que le magasin I
I de la rue du Râteau (même maison) continue k être ouvert. H

H Je me recommande à mon ancienne clientèle et spécialement aux habi- I
I tants du quartier, leur promettant bon accueil et des marchandises de pre- I

H mière qualité. B

jfl Tous les jours excellent pain bis et grand choix de pâtisserie. ¦
M O. LANDRY. I

m Magasin Àlcide BENOIT 
^

B M Jerseys garantis pure laine, noir et couleurs. H B
¦ ¦ U Habillements en Jerseys pour enfants. ¦j^P^^WHB
nJBg^H Grand choix de ga

nts, pèlerines chenille BÉffel^r M
^"¦HHr nouveauté , châles d'été , couvertures de Ï WMÊSSAA. -ft££
¦ H poussettes, camisoles et f ilets, bas et m HMV¦ W chaussettes. ¦ ¦
WÊ Spécialité de laines et cotons *f 1 *
J  ̂ à tricoter.

rédigés d'après le Code fédéral des obligations
Nouvelle édition

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.

-En vente &.\JL t>\a._r^e».xj . cLe ce j  oxxrxx&X.



BELLAH
" Feuilleton de la Feuille d'avis de Rentel

PAR

OCTAVE FEUILLET
de l'Académie française.

Pendant ce temps, voici quel était l'as-
pect intérieur de la chapelle et ce qui s'y
passait. Le pavé disparaissait sous les
cadavres amoncelés; à chaque instant,
de nouvelles victimes tombaient de la
hauteur des fenêtres, ou roulaient sur les
marches du petit escalier tournant qui
conduisait au clocher . La voûte se cre-
vassait de fissures profondes, d'où filtrait
une fumée dense et noire; des épis de
feu étoilaient par intervalles le dais som-
bre qui ondoyait autour des corniches.
Le vieux prêtre gisait sans vie au pied
de l'autel ; la chanoinesse et une des ser-
vantes du château étaient renversées
mortes à ses côtés; d'autres femmes, vi-
vantes et plus malheureuses, se lamen-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de tnù .6 avec M. Calmann-Lévy, éditeur , â

taient et se tordaient les bras. Bellah et
Alix , les cheveux dénoués et flottants,
affaissées sur leurs genoux, prodiguaient
des soins inutiles à Andrée évanouie de
frayeur; les deux jeunes filles reportaient
par instants leurs yeux égarés sur Fleur-
de-Lis et sur Hervé, étendus tous deux
côte à côte contre le marbre de l'autel.

Au bas des marches, le garde-chasse,
secondé par un jeune gars, le seul avec
lui qui restât sans blessure, avait débar-
rassé des corps morts la dalle armoriée
qui semblait marquer la placé d'une sé-
pulture de famille : au moyen de barreaux
de fer détachés de la balustrad e, ils firent
sauter quelques pavés auiour de la dalle;
puis, soulevant avec effort la lourde pla-
que de granit, du côté qui regardait l'au-
tel , et l'étayant à mesure avec des débris
d'armes et de meubles, ils en exhaussè-
rent peu k peu une des extrémités a' deux
pieds au-dessus du sol ; l'ouverture lais-
sait apercevoir les premières marches
d'un escalier qui plongeait dans uu ca-
veau. Les deux barres de fer, "assujetties
solidement sur le premier degré de cet
escalier, soutinrent aux deux angles la
dalle inclinée, formant comme les ressorts
tendus d'une trappe colossale. Le jeune
gars qui avait aidé Kado à accomplir ce
travail ressaisit alors son fusil , et reprit
son poste à une des fenêtres. Presque
aussitôt il retomba frapp é au cœur.

Dès que l'issue de la crypte s'était
montrée praticable, un groupe de femmes
l'avait assiégée avec fureur. Kado leur
représenta vivement qu'il ne serait pas
capable tout seul de relever la dalle
qu'elles menaçaient de renverser dans le
désordre de leurs mouvements, et que
toute voie de salut allait leur être fermée;
il les força à se courber l'une après l'au-
tre, et elles disparuren t en rampant dans
l'obscurité du souterrain. Se retournant
alors vers l'autel, le garde-chasse souleva
d'une main le corps frêle et inanimé
d'Andrée, entraîna de l'autre Bellah éper-
due, et revint vers la dalle entr'ouverte.

— Non, non ! pas moi ! Hervé! murmu-
rait la jeune fille en essayant de résister
à l'étreinte puissante du bras qui l'attirait.

— Soyez tranquille, Mademoiselle, ré-
pondit Kado. Je vous promets de le sau-
ver ; mais entrez, entrez, ou je ne réponds
de rien.

Mademoiselle de Kergant obéit. Kado
descendit derrière elle portant la sœur
de Hervé. 11 reparut quel ques minutes
après. Une fumée plus épaisse remplis-
sait la chapelle.

— Alix, mon enfant! cria le garde-
chasse. Mon Dieu ! cette clarté m'éblouit ,
cette fumée m'aveugle, où es-tu?

— Ici, mon père, dit Alix, près de vous.
— Oui, ma fille, oui... Quelle nuit ,

grand Dieu I... mais tu y vois, toi... Où

est le chef?... il faut le sauver d abord...
Je sauverai notre jeune maître ensuite,
si Dieu le permet.. . Où est-il? lequel est
Fleur-de-Lis ?

— C'est celui-ci , mon père, répondit la
jeune fille.

Le garde-chasse enleva le corps im-
mobile que lui indiquait la main d'Alix ,
et se replongea avec précaution dans la
crypte béante. — Viens, Alix, criait-il ,
viens ! N'attends pas une minute de plus...
suis moi... Tu me suis, n'est-ce pas ?

— Oui, mon père, répondit Alix en se
redressant; mais elle ne le suivait point.
Elle s'étai t approchée du blessé qui res-
tait encore au pied de l'autel, et, se pen-
chant vers lui : — Fleur-de-Lis, dit-elle,
je vous ai dit que, si vous me trompiez
jamais, vous me reconnaîtriez... Me re-
connaissez-vous?

Un gémissement s'échappa de la poi-
trine du blessé.

— Quelle lâcheté ! reprit la jeune fille ,
dont la parole sifflait entre ses dents;
quelle lâcheté et quelle barbarie! par
quels liens cruels vous me teniez! Ah!
vous saviez bien que je souffrais tout ,
tout , plutôt que de révéler k mon père la
honte de son enfant, plutôt que de déchi-
rer le oœur généreux de mon innocente
rivale... Aussi ne l'ai-je pas fait. Pauvre
Bellah ! je l'ai accablée de bien des dou-
leurs; mais la plus amère, j e l'ai gardée

pour moi! Je n'ai point fait rougir son
front de votre infamie... Elle peut vous
pleurer, elle ne vous connaît pas !

Durant ces paroles, le visage de Fleur-
de-Lis s'était empreint d'un sentiment
de souffrance indéfinissable; il parut ras-
sembler péniblement ses forces exp iran-
tes. Ses lèvres s'entr 'ouvrirent: — Ecoute,
murmura-t-il , écoute, j e n'ai aimé que
toi... L'orguei l ... l'ambition l'ont emporté...
mais, devant Dieu... je n'ai aimé que toi...
Alix prends ma main .... tu es ma
femme.'...

— Malheureuse ! s'écria la jeuue fille,
il me trompo encore; mais je l'aime... je
le sauverai ! — En même temps elle en-
laçait de ses deux bras le corps du jeune
chef, puis elle se précipita vers la dalle
suspendue. — Debout devant le caveau,
son père la regardait d'un œil terrible.
Alix recula, ses genoux fléchirent , et son
fardeau roula à ses pieds. — Mon père,
s'écria-t-elle en joignaut ses mains avec
angoisse, laissez-moi mourir , mais sau-
vez-le !

— Ni toi , ni lui , dit le garde-chasse
d'une voix sourde: jama is la trahison
n'est entrée là! Il s'était retourné en pro
nonçant ces mots, d'un coup de pied il
renversa les deux barreaux de fer qui
soutenaient la dalle; la p ierre sépulcrale
retomba lourdement . — Prions Dieu
maintenant, reprit le vioùitud d'au ne-

982 A louer de suite une j olie grande
chambre meublée. S'adr. au bureau de la
feuille.

LOCATIONS DIVERSES

Pour cause de changement, à remettre
au centre de la ville, un petit local pour
dépôt ou magasin; conditions favorables.
S'adresser à Crosa et Rovere, entrepre-
neurs, Grand'rue n" 4.

A louer une grande cave. S'adr. chez
Mme Strub-Rentsch, rue du Coq-d'Inde
n» 24.

A louer, pour le 15 août, ou
même avant si on le désire, un
beau local de trois pièces au rez-
de-chaussée, à l'usage de bu-
reaux. Le téléphone qui y est
installé pourrait être cédé au
preneur.

S'adresser à M. Charles Fa-
varger, faubourg de l'Hôpital 6.

MAGASIN
A louer un beau magasin au meilleur

centre de la ville de Neuchâtel. Grand'-
rue, fabrique de parapluies, avec ou
sans logement.

ON DEMANDE A LOUER

On désire trouver pour la St-Jean,
dans une respectable famille de la ville,
deux chambres et bûcher, si possible
avec pension pour une dame âgée. S'adr.
à Mme Piguet, institutrice, à Serriéres.

On demande pour Noël , en ville ou
dans les environs immédiats, une mai-
son assez vaste, pour pensionnat. Adr.
les offres avec prix au bureau d'avis
sous chiffres H. M. n° 251.

On demande à louer de suite ou plus
tard, un logement an plain-p ied , de 3 à
4 chambres avec dépendances, si possi-
ble aux abords de la Poste. S'adresser à
M"" Perret et Perregaux, Parcs n° 12.

Peseux. On demande à louer, pour
des personnes d'ordre, un ou deux loge-
ments situés dans le village ou aux abords
de Peseux. Adresser les offres à M. Ch.
Guillard-Maillardet, au Locle.

OFFRES DE SERVICES

Une personne d'un certain âge, hon-
nête et laborieuse, cherche une place
pour tout faire dans un ménage. S'adr.
à l'épicerie Httrni, rue de la Treille 5.

Un jeune homme de 20 ans, fort et
robuste, de bonne conduite, désire se
placer comme homme de peine, garçon
de magasin ou cocher. S'adresser à Paul
Jacot, au café de la Croix bleue, rue des
Terreaux.

f / tF "  Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par M"" À. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Une bonne nourrice de la campagne
désire se placer pour de suite. S'adresser
à Mme Michel, sage-femme, à Léchelles,
près Payerne.

Biscuits de la Valergue.
Bricelets fins.
Pruneaux du Valais sans

noyaux,
An Matasin HENRI GACOND

rue du Seyon.

Spécialité de Tapisserie
Magasin rne dn Chât eau n° 4.

M11* Albertine Widmer a l'avantage
d'informer les dames de la ville et des
environs, que l'assortiment de tapisseries
est au complet dans ce moment pour la
saison d'été : Tapis, Bandes, Chaises,
Coussins, Tabourets et Pantoufles.

Reçu un bel assortiment de robes et
de tabliers dessinés et échantillonnés,
haute nouveauté comme coupe et comme
dessin.

J. DRESCHER, fils allé
TAPISSIER

Rne des POTEAUX , sons l'hôtel dn Raisin

Crins, laine, plumes, duvets. — Stores
peints.

Lits en fer, garnis ; réduction sur les
prix précédents.

Réparation de literie et meubles à do-
micile.

250 On offre à vendre ou à échanger
III) landau, comme neuf, contre un fiacre
en bon état. S'adr. au bureau de cette
feuille.

Arrivages chaque matin de

Belles Palées du lac
de 50 cent, à 1 fr. pièce

suivant la pêche et suivant grosseur

Au magasin de comestibles
Charles SEITVET

rue des Epancheurs 8.

MAGASIN DE COMESTIBLES
rue J.-J. Lallemand n° 1

Véritable Salami Bologne
1" qualité, 3 fr. 80, 2«" qualité, 3 fr. 50

par quantité de 5 kilos.

Vermouth de Turin extra
Par litre, à emporter, 1 fr. 30
Par bouteille cachetée, 1 fr. 50

ooooooooooooooooo

g OCCASION UNIQUE §
? A vendre un magasin, si- Q
Q tuatîon exceptionnelle spé- V
2 cialité L AIMES ct BONNE- 8
§ TERIE, clientèle excel- g

S 
lente, bénéfice net 40 °/„ Q
conviendrait bien à une O

v dame. — Ecrire case pos- v
A taie 554, Neuchâtel . A
OOOOOOOOOOOOOOOOO

A vendre un buff et de service bien
conservé. S'adresser rue du Seyon n° 30,
au second, à droite.

VENTE DE MEUBLES
A bas prix : plusieurs lits, canapés,

divans, commodes, tables, chaises, tables
de nuit, glaces, régulateurs, etc., etc., le
tout en noyer et en bon état. S'adresser
rue de l'Industrie 26, au 1er étage, chez
Mme Favre

BIERE EN BOUTEILLES
bonne qualité

an Magasin de Comestibles
Rue J.-J. Lallemand.

FTITIV de 1886 (deux chars)> chez
*¦ " JJ.™ Mme Bellenot, k Monruz.

A vendre un bon potager.
S'adresser Evole 11.

ON DEMANDE A ACHETER

248 On demande, à acheter un lit eu
fer à une personne peu usagé et pouvan t
se fermer. S'adr. au bureau de la feuille.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Saint-Jean, un logement
de 3 chambres et dépendances, situé au
second étage de la maison Grand'rue 12.
S'adresser boulangerie S. Wenger.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Pour la saison d'été, on offre à louer à

Fenin un logement meublé, de 4 cham -
bres, dépeudances et cabinet au jardin.
Pour renseignements, s'adresser a Mme
Berthoud-Clerc, Faubourg de l'Hôpital.

A louer, à des personnes tranquilles,
dans la maison Meylan à Cormondrêche,
un logement au soleil , composé de deux
chambres, d'un cabinet et dépeudances ;
le tout remis à neuf. Chambre avec porte
vitrée donnant sur la rue.

A louer pour St-Jean 1887, le premier
étage de la maison Marval , rue de l'Hô-
pital n° 7, à Neuchâtel , comprenant sept
chambres, une cuisine, caves, bouteiller-
fruitier, chambre à serrer et galetas. S'a-
dresser à l'Etude de MM. Junier, no-
taires, à Neuchâtel.

Pour Saint-Jean, rue de l'Hôpital 13,
à louer deux petits logements d'une
chambre, cuisine et dépendances. S'a-
dresser, pour les voir, au magasin.

A louer à partir de St-Jean
prochaine, dans un beau quar-
tier et pour le prix annuel de
fr. 800, un premier étage de 4
chambres, dont une avec balcon,
un cabinet, cuisine et toutes les
dépendances voulues. S'adres-
ser à l'agence commerciale, rue
Purry 6.

A louer, de suite, au centre de la ville,
un bel appartement remis à neuf,
compor é de 5 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à M. Albert Vir-
chaux, à la poste, Neuchâtel.

A louer pour Saint-Jean, rue du Bas-
sin n° 6, un beau logement de 5 pièces,
chambre de domestique et grandes dé-
pendances -, eau et gaz. S'adresser au
2me étage, même maison.

Ou offre à louer pour la saison d'été
ou pour toute l'année, comme on dési-
rera, à Valangin, un logement de 3 pièces
et dépendances. S'adresser pour rensei-
gnements chez M. Blanck, rue du
Seyon n° 13.

Pour cas imprévu , à louer pour Saint-
Jean 1887 un beau logement de 4 cham-
bres et dépendances, Boine 5, en ville.
Vue magnifique.

Rue de l'Industrie, logement de 4 piè-
ces, balcon et dépendances. S'adresser
Evole n° 47.

A louer pour Saint-Jean ou plus tard ,
dans une maison bien habitée, au prix de
420 fr. l'an, un logement de 3 chambres,
ciiisine avec l'eau, bûcher, chambre haute
et portion de jard in. S'adresser au Petit-
Pontarlier n° 1.

SÉJOUR D'ÉTÉ
aux Geneveys-sur-Coffrane

Belles chambres, grande galerie cou-
verte et ombragée, pension. Prix mo-
dique. S'adr. à Mme veuve Hœne an dit
lieu.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée à louer. Rue des
Moulins n° 39, 1er étage.

A louer, meublée ou non , une grande
et belle chambre indépendante. Belle vue
du lac et des Alpes. S'adresser rue de la
Serre 3, au second étage.

Chambre à louer pour un monsieur.
Rue du Temple-Neuf 22, 3me étage.

A louer une chambre meublée pour
jeunes gens. Treille n°6, au 1er étage.

Jolie chambre meublée, maison de
l'épicerie Gacond, rue du Seyon , au
2me étage.

Chambre meublée à louer. Rue du
Château n° 4, au 1er.

Chambre meublée pour messieurs. Rue
Saint-Maurice 4, 1er étage.

A louer une chambre meublée, rue du
Seyon 20, 3me étage.

Pour séjour d'été
Dans une maison bien située, avec jar-

din d'agrément, on offre avec la pension
uno grande et jolie chambre meublée.
S'adr. à Madame L'Eplattenier-Junod,
aux Geneveys-'s./Coffrane , ou au maga-
sin de Madame Maret, à Neuchâtel.

Chambre meublée, indépendante, pour
un monsieur. Concert 4, 2° étage, à droite.

A louer une chambre meublée, indé-
pendante et bien exposée. S'adresser rue
de l'Lidustrie 20, au 1er.

62 A louer, pour un monsieur, une
jolie chambre meublée. S'adresser au
bureau d'avis.

Chambre meublée à louer. Rue de
l'Ecluse 39, 3me étage.

Une fille d'âge mûr , qui sait faire une
bonne cuisine bourgeoise, voudrai t se
placer tout de suite ou pour fin ju in.
Elle parle les deux langues et peut pro-
duire de bons certificats. S'adresser à
Mme Wirz-Fankhauser, rue des Ter-
reaux 7.

Une fille de 32 ans, qui connait tous
les travaux d'un ménage soigné, cherche
une place tout de suite. S'adresser Gi-
braltar 7, au 1er, à droite.

L'agence de placement patentée de
M me Wend ler, rue de la Treille n" 4, à
Neuchâte l , spécialement recommandée
par les meilleures familles en Suisse et à
l'étranger, tient à la disposition de Mes-
sieurs les maîtres d'hôtels , ainsi que des
familles bourgeoises, un personnel com-
plet de domestiques bien recommandés,
tels que : chefs de cuisine, portiers , som-
meliers, valets de chambre, cochers, etc.;
cuisinières, filles de chambre, filles de
ménage, sommelières, bonnes d'enfants ,
etc. La même agence se charge toujours
du placement à l'étranger des gouver-
nantes et institutrices sous la surveil-
lance des autorités de police.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande tout de suite une jeune

fille intelligente et robuste pour aide dans
un atelier. S'adresser Rocher 28, au 1er
étage.

On demande pour un ménage soigné
une bonne fille qui sache faire la cuisine
et les chambres, ainsi que les savonnages.
Inutile de se présenter sans bonnes re-
commandations. S'adresser rue de la
Serre 3, au 2me, entre 2 et 4 heures.

264 On demande deux jeunes gens de
17 à 20 ans, forts et robustes, pour les
travaux de la campagne; ils doivent
savoir bien traire ; bon entretien et bon
gage. S'adresser au bureau de la feuille
qui indiquera.

On demande un domestique âgé d'au
moins 20 ans, de bonne conduite et ro-
buste, sachant soigner un cheval et un
jardin . Inutile de se présenter sans d'ex-
cellents certificats. S'adresser à M. Eu-
gène Blanc, négociant en vins, à Cressier.

Une fille robuste , active et munie de
bons certificats , pourrait entrer de suite
à l'hôtel Bellevue comme fille de cuisiue.
S'y adresser dans la matinée.

On demande pour Berlin nne bonne
SlinfixifinrA. SA nrfiaen.nr TTIVAIA 11

Une domestique
parlant le français, sachant faire une
bonne cuisine bourgeoise et tous autres
travaux d'un ménage soigné, trouverait
à se placer de suite dans une petite fa-
mille. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. Le bureau du
journal indiquera. 257

260 On cherche, pour un jeune homme
de 22 ans, fort et robuste, un emp loi soit
comme homme de peine, garçon do ma-
gasin ou autre. Bonnes références. S'adr .
au bureau de la feuille.

Pour dans un village de la campagne,
or demande une jeune fille ou une per-
sonne d'âge mûr pour faire tout le mé-
nage. S'adresser a Mme Nuslé, à Marin.



cent solennel. Priez , monsieur le duc, si
vous m'entendez. Prie pour lui, toi, si tu
l'aimes. — Un cri déchirant d'Alix lui
répondit. Ce fut le dernier . Des torrents
de flammes s'engouffraient dans la cha-
pelle, un épouvantable craquement reten-
tit ; de longues gerbes d'étincelles jailli-
rent des charpentes qui se rompaient de
toutes parts , et la voûte s'abtma tout en-
tière, ensevelissant sous sa masse em-
brasée les vivants et les morts.

Une heure avait suffi à contenir tant
de désastres. Quand la lueur pâle de
l'aube vint se mêler aux derniers reflets
de l'incendie, elle n'éclaira, dans toute
l'enceinte des ruines fumantes , qu 'une
solitude parsemée de débris humains.

XV
Le caveau qui avait recueilli tout ce

qui restait de la famille et de la maison
de Kergant s'étendait circulairement dans
les fl ancs du monticule , sous une voûte
arrondie que soutenait une assise de ma-
çonnerie prolongée d'un côté par les pa-
rois de la roche vive. Sur le sol humide,
le pied heurtait de place en place le re-
lief d'une pierre tumulaire. Quelques fis-
sures du rocher renouvelaient à peine
l'atmosp hère épaisse de la crypte. Quand
la dalle de granit qui fermait l'issue uni-
que du souterrain fut retombée sous le

pied de Kado, aucune lumière, aucun
rayonnement ne troubla plus les ténèbres
familières de ce lieu néfaste. En même
temps le sourd fracas qui ébranla la voûte
annonçait aux malheureuses captives quo
le secret de leur retraite n'appartenait
plus à aucun être vivant, et que leur
tombe était scellée sur leurs têtes.

Mais, seule, M"" de Kergant avait con-
servé assez de liberté de pensée pour
ressentir l'horreur de ce dernier coup.
Les autres recluses, muettes et comme
frapp ées d'idiotisme, sanglotaient dans
un coin. Au bruit de l'écroulement de la
chapelle, Bellah s'était élancée sur l'es-
calier du caveau ; elle chercha, d'un ef-
fort convulsif , k repousser la dalle abat-
tue; mais la vigueur de plusieurs hommes
réunis se fût en vain épuisée à ce travail .
Bellah redescendit lentement en serrant
son front brûlant dans ses deux mains.
Elle regagna en tâtonnant la place où
elle avait laissé Andrée étendue, la tête
un peu relevée contre le mur. — Que le
bon Dieu , dit-elle en s'agenouillant près
de la jeune fille , que le bon Dieu t'épar-
gne le réveil , pauvre innocente !

(A suivre.)

La Société intercantonale des indus-
tries du Jura adresse, au nom des indus-
triels de la Suisse romande, la circulaire
qui suit aux Sociétés commerciales, indus-
trielles et agricoles et à nos concitoyens de
la Suisse romande.

CHERS CONCITOYENS,
Une assemblée d'industriels de laSuisse

romande réunie à Neuchâtel, sous les
auspices de ia Société intercantonale des
industries du Jura, a décidé d'adresser
un appel pressant et chaleureux à leurs
concitoyens, pour les prier instamment
de soutenir avec eux le principe d'une
loi fédérale sur la protection des inven-
tions, qui sera soumis le 10 juillet pro-
chain à l'acceptation du peuple suisse et
des cantons.

Cette révision constitutionnelle, a été
votée à une très grande majorité par les
Chambres fédérales . Leur vote consacre
un principe de justice, auquel le peuple
suisse ne saurait refuser son approbation.
La loi est destinée à garantir k l'inven-
teur, patron ou simple ouvrier, le fruit de
son travail.

En même temps elle contribuera puis-
samment, ainsi que l'expérience en a été
faite dans les autres pays, au développe-
ment de toutes celles de nos industries
nationales qui la réclament depuis tant
d'années comme une condition indispen-
sable pour leur prospérité.

Enfin elle assurera dans le monde une
place honorable à notre pays, que l'on a
si souvent accusé de favoriser la piraterie
industrielle ; elle le rendra d'autant p lus
digne de la confiance des nations, qui ont
placé à Berne le siège des Bureaux inter-
nationaux pour la propriété industrielle,
littéraire et artistique.

Ces considérations générales n'ont pas
besoin d'être développées ; tous les ci-
toyens suisses sauront, c'est notre ferme
espoir, les peser mûrement pour le vote
qu'ils auront à émettre.

Si nous avons cru devoir prendre l'ini-
tiative de la présente démarche, c'est
pour vous exposer l'importance toute
particulière que présente la question des'
brevets d'invention pour les industries do
la Suisse romande, principalement pour
l'horlogerie, la bijouterie, les boîtes à mu-
sique, les industries artistiques...

A vrai dire, cette question intéresse
aussi les autres parties de la Suisse,
'ainsi que le prouvent les nombreuses
manifestations qui se sont produites de
la part de presque toutes nos industries
nationales, grandes ou petites ; mais nous
répétons qu 'elle est pour nos industries
romandes une question vitale.

Si nous tardons davantage à donner à
nos inventeurs les encouragements qu'ils
trouvent dans d'autres pays, nos indus-
tries sont exposées à péricliter ; elles
iront chercher à l'étranger la protection
qui leur serait refusée sur le sol de la
Patrie.

C'est afin de conjurer ce danger, pen-
dant qu'il en est temps encore, que nous
faisons un appel patriotique à votre es-
prit de solidarité.

Aidez-nous donc, chers concitoyens, à
introduire dans nos institutions fédérales
cette innovation absolument nécessaire !

Vous le pouvez , sans crainte de faire
du tort à personne , car, grâce à l'esprit
de conciliation qui s'est manifesté au sein
des Chambres fédérales, le texte consti-
tutionnel donne satisfaction à toutes les
industries.

En effet , celles qui, comme les indus-
tries chimiques, préfèrent se passer de
la protection des inventions, en ont été
exclues. La protection ne s'appliquera en
fait comme en droit , qu 'aux seules indus-
tries qui l'ont réclamée dans de nombreu-
ses pétitions et manifestations.

Dès lors, puisqu 'il en est ainsi, pour-
quoi les industries qui ne veulent pas de la
protection , ou à qui elle esl indifférente ,
la refuseraient-elles à celles pour qui elle
esl absolument indispensable ?

Aidez-nous, membres des Sociétés indus-
trielles et commerciales ! Les intérêts si
divers que vous représentez ayant trouvé
leur conciliation dans le texte constitu-
tionnel , nous osons compter sur la preuve
de solidarité que nous vous demandons
et dont nous vous serons profondément
reconnaissants !

Aidez-nous, artisans et ouvriers ! Depuis
longtemps vous comprenez l'importance
de la question pour l'amélioration de vo-
tre situation sociale : suivant un proverbe
qui a cours chez les Américains, bien
placés pour en juger, les brevets profitent
plus aux pauvres qu 'aux riches !

Aidez-nous surtout , agriculteurs ! Vous
aussi avez un intérêt considérable à sti-
muler les perfectionnements dans le do-
maine des nombreuses industries qui se
rattachent directement à l'agriculture.
D'ailleurs, quand nos princi pales indus-
tries souffrent , vous en éprouvez le con-
tre-coup, comme la nation entière béné-
ficie de la prospérité de chacun de ses
membres.

Votation fédérale da 40 juilletFÊTE CANTONALE DES OFFICIERS NEOCETELOIS
à la Chaux-de-Fonds, les 3 et 4 juillet 1887

Messieurs les Officiers , membres de la Section de Neuchâtel , ayant l'intention
de participer à cette fête, sont priés d'en donner avis au soussigné avant le 20 cou-
rant.

Neuchâtel, le 14 juin 1887.
Le secrétaire de la Section de Neuchâtel,

A. DE MONTMOLLIN , I" lieutenant.

Le Dr NICOLAS
demeure 2, rue du Môle, second

étage.

Temple du Bas de Neuchâtel
Vendredi 17 juin 1887

à 8 l/, heures du soir

€OH€8&?
VOCAL ET INSTRUMEN TAL

donné par la Société de chant

L ' O R P H É O N
sous la direction de

M. ED. MUJVZIIVGER
avec le bienveillant concours de

l'Orchestre
SAINTE- CJÉCIIJE

sous la direction de
Monsieur J. LATJBER

Pour les détails voir le programme.

Ouverture des portes à 8 heures.

PRIX DES PLACES :
Premières numérotées, fr. 1»50. —

Secondes, fr. 1.
On peut se procurer des billets au

magasin de musique SŒURS LEH-
MANN, rue des Terreaux n° 3, et le soir
du concert, dès 7 heures du soir, chez
M. GURTLER, marchand-tailleur.

Messieurs les membres passifs de VOR-
PHÉON sont priés de retirer leurs billets
(2 places) dès lundi 13 courant, au ma-
aasin de musiaue Sœurs Lehmann.

ÉCOLES MUNICIPAL ES
La Commission d'éducation a réglé les

vacances comme suit :
La fête des promotions aura lieu le

15 juillet.
La rentrée des classes aura lieu : pour

les écoles primaires le 23 août ; pour
l'école de commerce, les classes indus-
trielles, latines et secondaires, le 30 août ;
pour l'école supérieure des demoiselles,
le 15 septembre. Le 23 et le 30 août, les
leçons commenceront à 2 h., la matinée
k partir de 8 heures étant destinée aux
examens des nouveaux élèves.

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

through Neuchâtel , 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 , at 11 A. M.,
at the < Chapelle de l'Hermitage > .

H Ivrognerie Bffl
¦S_-__--____B ATTESTATION ____M______M__H

M. Karrer-Gallati, spécialiste, Glaris. Wl
Veuillez avoir l'obligeance de m'envoyer M
encore une fois de vos remèdes inoffensifs B3
pour une personne de ma connaissance. B
Les remèdes que je vous ai demandé l'année H
passée ont produit un bon effet. Le malade H
est complètement guéri. Il peut encore B
prendre un peu de boisson, mais on ne le I
voit plus ivre . A. Volkart. jK|

BULM-U , 14 avril 1887. _________B_________ -_-____.B&

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande un bon crieur pour col-
porter la Tribune de Genève. S'adresser
au magasin de cigares Beaujon , Place
Purry 1.

Un jeune homme cherche une
place dans une maison de commerce de
la Suisse française comme commis,
éventuellement pour quelque temps vo-
lontaire , afin de se perfectionner dans
la langue française. Bons certificats.

S'adresser aux initiales H. 2478 Y.,
à MM. Haasenstein et Vogler, à
Berne.

Une demoiselle âgée de 22
ans, au courant du commerce,
cherche une place comme de-
moiselle de magasin. S'adr. In-
dustrie 22, 4me étage. 

On demande, pour tenir un magasin
de mercerie, une personne capable, con-
naissant déjà la partie et pouvant fournir
des garanties. Adresser les offres jus qu'au
18 courant, sous chiffre 0. 565 N., à
Orell, Fussli & C, à Neuchâtel. (0.565s.)

APPRENTISSAGES
On demande un apprenti gaînier.

S'adresser Avenue du Crêt 2.

Une jeune fille sachant bien coudre,
pourrait entrer de suite comme apprentie
chez Mlle Alida Tripet, tailleuse, Petit-
Pontarlier 2, en ville.

258 On demande de suite, dans une
bonne boulangerie de la ville, un apprenti
boulanger. S'adresser au bureau du jour-
nal .

AVIS DIVERS

HOTEL DU POISSON
à MARIN

Je prends la liberté de recommander
mon établissement à tous mes amis et
connaissances et au public en général,
pour repas de noces, banquets, diners et
goûters de familles, pensions et sociétés .
— Grand jardin bien ombragé, jeux de
quilles et autres. Tous les jou rs poissons
frais du lac, vin de Neuchâtel k choix.

Prix sans concurrence.
Pour séjour d'été, encore plusieurs

chambres à louer ; facilités de prendre
les bains du lac ; prix des chambres avec
pension depuis 3 fr. 50 et au-dessus.

Se recommande,
Louis FILLIEUX.

265 Deux dames cherchent, k prix
modéré, une pension dans une famille
habitant les Montagnes. Faire les offres
par écrit , sous les initiales S. J., au bu-
reau de la feuille d'avis.

0V" Lo propriétaire du Signal de
Chaumont rappelle au public que son
domaine est à ban , et que par conséquent
il est interdit de fouler les récoltes. Les
contrevenants sont passibles d'une amen-
de ou d'une citation devant l'autorité ju-
diciaire.

JUBILEE DINNER
It having been decided at a meeting

held June 4th that Her Majesty 's Jubilee
should be celebrated by an evening
dinner, ail persons, desirous of partici-
pating, are requested, if not having done
so, to apply before June 18th at the
Hôtel Bellevue for tickets gentleman
10 fr. , lady 8 fr.

Committee.

Société du Presbytère
OE L'ÉGLISE INDÉPENDANTE

de Corcelles, Cormondrêche et Peseux

Tous les actionnaires de cette Société,
sont convoqués en assemblée générale
statutaire pour le dimanche 19 juin cou-
rant, à 11/2 h. après midi, à la chapelle
de Corcelles.

Ordre du jour :
1° Rapport de la commission des

comptes pour l'exercioe 1886 ;
2° Rapport du conseil d'administration

relatif à Ja révision des statuts exigée
par l'article 898 du Code fédéral des
obligations ;

3° Discussion et adoption des nou-
veaux statuts ;

4° Nomination de trois commissaires
vérificateurs pour les comptes de 1887 ;

5° Propositions individuelles. Divers.
Corcelles, ce 7 juin 1887.

Le Conseil d'administration.
N.B. — Prière à tons les actionnaires

de se munir de leurs titres.

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

Pour un séjour agréable et tranquille,
dans un climat salubre et fortifiant , on
recommande

LA PENSION
des Sœurs Schiipbacn, au Riitti-
hubel, 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.

CHALET des FAMILLES
MAIL 13

BAL ! BAL ! BAL !
DIMANCHE 19 JUIN

ORCHESTRE BLANC
Consommation de premier choix.

Se recommande, F. PICCO fils.

Attention !
Jeudi 16 courant, si le temps est

favorable, dès 8 heures du soir,

toilD COMSERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
au Chalet du Jardin anglais.

Grande illumination.

Société des Eaux
DE NEUCHATEL

MM. les actionnaires de la Société des
Eaux sont informés que le coupon n" 20
de leurs actions se paie dès ce jour en
fr. 30 au bureau de la Société à l'Hôtel-
de-Ville.

Neuchâtel , le 14 juin 1887.
Le Comité de Direction.

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.

Etat-Civil de Saint-Aubin
Mois DE MAI 1887.

Mariage.
19. Guillaume-Edouard-Roulin, valet de

chambre, Vaudois, et Louise-Emma Félix,
tailleuse ; les deux à Vaumarcus.

Naissances.
5. Ali, à Henri-Frédéric Jacot, agricul-

teur, et à Marie-Louise née Loup, de et à
Gorgier.

5. William-Jules, à Jules-Fridolin Beau-
lieu, serrurier, et à Laure-Adèle née Be-
noit, Français, à Gorgier.

5. Un enfant du sexe féminin, né-mort,
aux mêmes.

5. Benjamin , à Charles-Adolphe Baillod,
facteur, et à Marie-Louise née Baillod, de
Gorgier, à St-Aubin.

12. Charles - Henri , à Jules - Alphonse
Berger, cultivateur, et à Elisa née Marti-
net, Bernois, à Chez-le-Bart.

15. Ali-Léon, à Pierre-Victor Fragnière,
voiturier, et à Sophie-Isabelle née Bour-
quin, Vaudois, à Gorgier.

19. Emma, à Charles-Auguste Benoit,
et à Elise née Gaille, de Gorgier, à la Taupe.

24. Jules, à Charles-Louis Favre, jour-
nalier , et à Sophie-Emilie née Maret,
Vaudois, à St-Aubin.

31. Henri, à Fritz-Henri Fardel, agri-
culteur, et à Louis-Adèle née Jacot-Des-
combes, Vaudois, à St-Aubin.

Décès.
20. Marianne-Augustine Guinchard, fille

d'Abram-Henri, de et à Gorgier, née le
20 janvier 1809.

31. Henri-François Menétrey, vigneron,
époux de Lucie née Burgener, Français, à
Derrière-Moulin, né le 22 décembre 1834.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 7 et 8 juin 1887.

—^ -
NOMS ET PRÉNOMS Jj ¦? Ie *-"¦ __des s S g

LAITIERS o i s» g S
___ _̂_ o» —•

Maridor Gumal 40 31
Imhof Fritz 37 31
Mardi Jean 37 82
Juan Charles 35 32
Imhof Jean 34. 32
Mollet Ernest 33 33,5

Jaggi Henri 10 89
Rauber Albert 40 83
Wasem Jacob 39 32
Perrenoud Alfred 36 32
Schneider Gottlieb 35 82
Schupach Louis 84 80
Portner Samuel , Fenin 32 32

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de qnlnze francs.

Art. 11. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour l'expertise, sera déféré au
tribunal à teneur des art. 8 du règlement canto-
nal sur la Police des aliments et 21 de la loi
sanitaire.

LA DIRECTION DE POLICE.

RÉUNION COMMERCIALE, 15 juin 1887

Prii fait D.mand* Offert
Banque Commerciale . . — — 575
Crédit foncier neuchâtelois — 580 —
Suisse-Occidentale . . .  — 140 150
Immeuble Chatoney. . . — 525 —
Banque du Locle . . . .  — 650 —
Fabrique de télégraphes . — — 210
Hôtel de Chaumont . . .  — — 100
Société des E a u x . . . .  — 500 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 440
Grande Brasserie. . . .  — — 800
Fab. de ciment St-Sulp ice . — — 500
Fab. de ciment Convere — — —
Société typographique . . — — —
Cable Electrique Cortaillod — — —Franco-Suisse obi.. 8 '///o — 427,50 —
Chaux-de-Fonds 4 */_ nouv. — 101 —
Société technique 8 %*/•« "" — *•"•» » 3%'/.oo - - 450
Banque Cantonale 4 %¦ — 101 —
Etat de Neucbâtel 4 °/. . . — 101 —

u » 4 «/, •/, . — 101 ,50 -
Oblig. Crédit foncier 4 */,% — 101 ,50 —
Obli gat. municip. 4 '/, »/- . — 101.50 —

» » i ¦ > / „ . .  — — 102
» » 3 '/, %. - 96 -

Lots m u n i c i p a u x . . . .  — 16 18
Ciment St-Sulpice 5 •/„* — 101 —
Grands Brasserie 4 '/, •/„ . — — 101

CHANGEMENTS D'ADRESSES
Les personnes qui se f ont en-

voyer la Feuille d'Avis â la
campagne pendant l'été, sontpriées
de bien vouloir joindre à leur de-
mande la f inance de 50 centimes
prévue pour tout changemen t
d'adresse.



CHERS CONCITOYENS,
La Suisse industrielle, confiante dans

la valeur de la vieille devise : Un pour
tous, tous pour un , espère donc de vous
le vote affirmatif qu'elle vous prie d'ex-
primer le 10 juillet prochain. Le peup le
suisse ne peut répudier dans cette cir-
constance le principe de la légitimité de
la propriété du travail.

En votant OUI tous ensemble, nous
aurons non seulement fait un acte de so-
lidarité, mais aussi accompli une œuvre
de justice et de probité nationales et in-
ternationales.

Neuchâtel, 4 juin 1887.

Angleterre
Le jubilé de la reine Victoria .

Les préparatifs pour la fête du 21 cou-
rant, à Londres, s'avancent rapidement.
L'abbaye de Westminster se remplit d'es-
trades et de boiseries.

Le cortège royal ne se composera que
de huit ou neuf voitures, la plupart des
invités royaux devant se rendre directe-
ment et d'avance à l'abbaye. Le public
est déçu , il lui reproche de n'être qu'un
cortège de demi-gala ; on n'aurait pas été
fâché de voir un plus grand déploiement
d'uniformes, de costumes et de toilettes ;
on se réjouissait beaucoup en particulier
de voir les princes indiens daus leurs
costumes d'apparat.

Quoi qu'il en soit, les places sur le par-
cours du cortège sont extrêmement re-
cherchées ; elles se louent de 80 à 130
francs ; on parle même d'un appartement
de neuf fenêtres, qui a été loué, pour la
circonstance, à raison de 6500 francs.
Les places sur les toits d'accès facile se
louent 25 fr. avec siège, si on le désire.

Allemagne
Le prince impérial d'Allemagne et sa

femme, après avoir pris congé de l'em-
pereur, sont partis pour l'Angleterre. Ils
sont accompagnés par le général de Loë
et par les deux médecins du prince, MM.
Gerhardt et Landgraf.

L'état de santé de l'empereur Guillaume
s'est amélioré petit à petit ces derniers
jours. L'inflammation des yeux a presque
disparu.

Serbie
La crise ministérielle en Serbie, qui

avait pu être conjurée il y a quelque
temps, s'est définitivement produite la
semaine passée et vient de se dénouer.
M. Garachanine et ses collaborateurs
progressistes et austrophiles ont donné
leur démission ; ils ont été remplacés par
une administration composée de radicaux
et de libéraux, k la tête de laquelle se
trouve le chef du parti russe, M. Ristitch.
Les difficultés auxquelles devra remédier
le nouveau cabinet sont surtout budgé-
taires et concernent notamment la caisse
particulière du roi. Il est cependant à
admettre que la politique extérieure de
la Serbie se ressentira dans une certaine
mesure de l'arrivée au pouvoir de M*
Ristitch, que tout son passé rend l'hom-
me-lige du panslavisme et dont l'avène-
ment a causé quel que inquiétude à Vienne.

NOUVELLES POLITIQUES

Berne, 15 juin .
Hier après midi, les membres du Con-

seil fédéral et des Chambres montaient
dans un train spécial mis gracieusement
à leur disposition par la compagnie
J.-B.-L. pour les conduire à Bâle. La di-
rection du théâtre de cette ville les avait
invités à assister à une représentation
de Jules-César de Shakespeare donnée,
mardi soir, par la fameuse troupe alle-
mande des Meininger .

Le train spécial a emporté 145 per-
sonnes, dont quelques dames. Dans plu-
sieurs localités du Jura, les corps de mu-
sique étaient accourus à la gare-, on ti-
rait des salves en l'honneur des repré-
sentants du peuple; à Delémont une
collation a été offerte par les autorités.

A Bâle, l'accueil a été très sympathique.
Un souper a eu lieu avant la représenta-
tion au foyer du théâtre. M. l'architecte
Stehelin, au nom de la ville de Bâle, et
M. le conseiller fédéral Schenk, y ont
porté des toasts.

La représentatiou de Jules-Oésar a été
superbe, et a fait une impression pro-
fonde.

Les députés sont revenus ce matin à
Berne, enchantés de leur soirée et de
l'accueil des Bâtois.

Tir fédéral. — Les administrations des
chemins de fer suisses ont décidé d'ac-
corder au public pendant le tir la prolon -
gation de la durée de la validité des bil-
lets aller et retour ordinaires à destination
de Genève, du 22 juillet au 4 août inclu-
sivement.

Militaire . — L'école de régiment et de
brigade, élaborée par le département mi-
litaire, est adoptée définitivement comme
4" partie du règlement d'exercice pour
l'infanterie suisse; elle remplace le rè-
glement provisoire de 1878.

un consulat suisse est crée à Pretoria
pour la République sud-africaine (Trans-
vaal) ; M. Edouard Constançou, de Mor-
ges, est nommé à ce poste.

Subventions et dons. — Le Conseil fé-
déral a accordé une subvention de 500 fr.
à la fête suisse des instituteurs, qui se
tiendra à Sain.-G.ill du 25 au 27 septem-
bre de cette année; un don d'honneur de
350 fr. à la fête fédérale des sous-offi-
ciers, qui aura lieu du 2 au 4 juillet a
Lucerne,

Club alpin. — La section romande a fait
dimanche l'ascension de l'Argentine. Ces
messieurs, au nombre d'une cinquan-
taine, étaient arrivés samedi soir aux Plans.
où ils ont passé la nuit. Partis de très
bonne heure, ils ont pu jouir d'un coup
d'oeil magnifique, grâce au temps superbe
que nous avons depuis quelques jours.
Vers une heure, ils étaient de retour au
Grand Hôtel des Salines, où un banquet
les attendait. Cette .réunion a été animée
par de nombreux toasts.

BERNE . — A Berne, la grève des me-
nuisiers continue. La caisse de résistance
fournit des secours aux ouvriers mariés ;
les autres sont envoyés, par les soins de
la commission des grèves, dans les grands
centres où il y a pénurie d'ouvriers me-
nuisiers et ébénistes. Fait à signaler, la
grève se poursuit très calmement ; au-
cune manifestation bruyante n'a été si-
gnalée. Huit maîtres menuisiers seule-
ment, la plupart à la tête de petits ateliers,
ont fait droit aux réclamations de leurs
ouvriers.

— Le nouveau bateau à vapeur qui
doit faire le service entre Cerlier et Neu-
veville, vient de sortir du chantier ; il
sera mis à l'eau incessamment.

Bulletin commercial.
Vins. — Il s'est fait ces derniers jours

des ventes de vin d'Orbe de l'année der-
nière aux prix de 35 et 36 fr. l'hectolitre.

Lait et fromage. — La laiterie d'Orbe
a vendu ses fromages au prix de 56 fr.
le quintal .

Les Sociétés de fromagerie et de laite-
rie d'Yverdon ont vendu leur lait 14 cent,
le litre depuis le 1" juin.

Fourrages. — La fenaison est com-
mencée en beaucoup d'endroits et déjà
bien des prairies artificielles sont fau-
chées. Le résultat sera meilleur qu'on

n osait le prévoir il y a trois semaines
surtout pour les prairies artificielles et les
jeunes prés. Le dernier marché de Ge-
nève a été très largement approvisionné
et ce grand apport joint aux meilleures
espérances sur la nouvelle récolte ont fait
baisser quelque peu les prix. On a pay é
le foin 5 à 6 fr. les 100 kil. et la paille
de 5 fr. 50 à 6 fr; 50.

(Journal ^agriculture suisse.)
— La station viticole vaudoise orga-

nise k Grandson pour le vendredi 17
courant, à 3 heures, un essai public d'ap-
pareils destinés à combattre le mildiou.

NOUVELLES SUISSES

VIIe Fête cantonale de gymnastique
COLOMBIER , 13 juin 1887.

(Correspondance particulière.)
JOURNÉE DE LUNDI

Toujours favorisée par un temps splen-
dide, la troisième et dernière journée de
la fête s'est de même que les précédentes
très bien passée. L'affluence de monde
étant beaucoup moins considérable
qu'hier, il était possible de jouir mieux
des prouesses des champions, et les prin-
cipaux exercices étant le saut à la per-
che et la lutte, l'intérêt des spectateurs
n'a pas failli un instant malgré l'ardeur
d'un soleil torride. Rien de plus gracieux,
par exemple, que le saut à la perche
dans lequel quelques-uns des gymnastes
ont atteint des hauteurs vertigineuses.
Quant à la lutte, elle est dans ces fêtes
toujours un des attraits les plus palpi-
tants, car elle exige plus spécialement la
combinaison de deux qualités, la force et
l'adresse, et surtout lorsque la lutte se
prolonge, ou se passionne pour les cham-
pions.

Au banquet de midi, de 300 couverts
environ, auquel assistaient les demoiselles
d'honneur et quelques invités, le bruit et
l'éioignement de la tribune ue nous per-
mettent guère d'entendre le toast à la
patrie prononcé par M. Schlœppi, greffier
de la justice de paix de Boudry , aussi
les orateurs suivants se font-ils entendre
de leur place. M. Renaud, juge d'instruc-
tion, voit dans ces fêtes populaires une
école de mutualité, et pour cette raison il
trouve qu'elles sont une bonne institu-
tion, malgré l'opinion de ceux qui pré-
tendent qu'elles sont trop fréquentes.
Tant les gymnastes que les comités
d'organisation , ont, pour mener à bien
une telle fête, dû lutter contre beaucoup
de difficultés ; la lutte crée l'homme, et
les fêtes montrent qu 'à côté des orages
de la vie, il y a de beaux moments qui
font oublier les ronces que l'on rencontre
sur son chemin. La fête actuelle n'aurait
pas pu être organisée sans la solidarité
de toutes les classes de la population de
Colombier et des localités avoisinantes, et
il porte son toast à l'Union.

Le cliquetis des fourchettes et le broua-
ha général suspendus un moment par
les paroles de M. Renaud, reprennent de
plus belle, et M. Perrin, notaire, ne
réussit à se faire entendre que des tables
les plus rapprochées, quoique son élé-
gant toast aux sociétés de gymnastique
eût mérité d'être entendu de tous. M.
Rosaz, du Locle, parlant au nom des
gymnastes, porte un toast à la population
du village de Colombier, que beaucoup
d'entre nous connaissent déjà pour y
avoir passé quelques semaines, et un
discours humoristique de M. James
Leuba, de la Chaux-de-Fonds, termine
cette heure de repos.

Le temps presse, les concours sont en
retard et les travaux doivent recommen-
cer immédiatement. Enfin , vers 5 heures
sonne le grand moment de la rétribution.
Les demoiselles d'honneur toutes revêtues
de blanc avec écharpe rouge, prennent
place sur la tribune, et M. Ulysse Mat -
they , président du jury, prend la parole.
Il exprime ses regrets de voir huit sec-
tions seulement prendre part au concours,
et il espère que lors d'une prochaine fête,
toutes les sociétés du canton se présen-
teront. Il déclare que ce concours a été
de tous points admirable et que de grands
progrès ont été réalisés depuis la fête de
Couvet. Quant au concours individuel il
constate qu 'il n'y a eu aucun recul , el
que s'il n'y a pas eu de notables progrès,
cela tient à ce que l'on a déjà atteint de-
puis un certain temps le maximum de ce
que l'on peut espérer, et les gymnastes
neuchâtelois ne sont pas inférieurs à
ceux des autres cantons et même occu-
pent un des premiers rangs parmi les
confédérés . Puis il appelle une à une les
sections couronnées.

Le jury n'a pu décerner une couronne
à la section de Noiraigue, quoiqu'elle
ait très bien travaillé, vu le petit nombre
de participants. Elle doit donc pour cette
fois se contenter du simp le prix qui con-
siste en une magnifique corne montée en
argent.

Pour les travaux individuel s 35 cou-
ronnes sont délivrées, les premières pour
travail artistique et pour jeux nationaux,
respectivement à MM. Kaiser, de la
Chaux-de-Fonds, et Piguet, du Sentier.
Du reste le nombre des prix était si con-
sidérable que tous les gymnastes peu-
vent recevoir au moins un prix.

La distribution terminée vers 6 l / 2 h.,
un cortège se forma, musique en avant,
et les heureux vainqueurs couronne sur
tête pour remettre la bannière sur la
place du collège entre les mains du co-
mité d'organisation de Colombier. Le
président, M. le préfet Matile, clôt la fête
officielle en prenant réception de la ban-
nière et en remerciant avec son énergie
accoutumée les gymnastes d'avoir honoré
Colombier de leur présence et les mem-
bres du comité d'organisation ainsi que
toute la population, du temps et des
peines qu'ils ont si libéralement consa-
crés à celte fête qui a pleinement réussi
sous tous les rapports.

En effet, aucun incident fâcheux n'est
venu la troubler, les meilleurs rapports
ont existé entre tous les participants, les
gymnastes quoi que exubérants de gaieté
pendant les banquets, au détriment des
discours, se sont conduits d'une manière
exemplaire dans les locaux mis à leur
disposition pour les loger pendant ces
trois jours, et heureusement le secours
des quatre médecins de Colombier et de
Boudry, qui s'étaient gracieusement mis
à disposition , et dont deux se trouvaient
toujours sur la place de fête, ne durent
être mis à réquisition pour aucun acci-
dent sérieux, quelques légères foulures
ou contusions étant les seuls maux qu 'ils
eurent à soigner si nous en exceptons un
cas d'insolation parmi les spectateurs.
Une soirée familière au réfectoire de la
caserne et au manège termina la journée
et la fête qui ne laisse que de bons sou-
venirs, et vers onze heures le calme le
plus parfai t régnait dans nos rues.

COLOMBIER, 14 juin . — (Corr.part.) —On a relevé ce matin dans le lac, près du
Chalet des Allées, le cadavre d'un nommé
S., ouvrier horloger, domicilié à Colom-
bier, menant depuis longtemps une con-
duite tout à fait déréglée. Encore une
victime de l'alcoolisme !

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

(SUITE.)
Jeux nationaux : Couronnes.

Points.
1. Henri Piguet , ancien gymnaste

du Locle, au Sentier, 28
2. Oscar Duruz, Lausanne, 27.75
3. Paul Chopard , Serriéres, 27,25
4. Georges 8tolz, Locle, 27
5. H. Champod, Lausanne, 27
6. Paul Krummenacher, Locle, 26.75
7. E. Leuthold (Ab.), Ch.-de-F. 26.50
8. E. Geiser (anc), > 26.25
9. John Hoffmann , Fleurier, 26.25

10. Fritz Cornu , Neuchâtel, 26.25
11. Jules Molles (anc), Neuchâtel 25.75
12. Philippe Martenet, Serriéres, 25.75
13. Achille Vorpe (Ab.), Ch.-de-F. 25.50
14. Jules Robert (Ab.), Ch.-de-F. 25.50
15. Ed. Stœhli (Ab.), » 25
16. James Loup, Saint-Sul pice, 25
17. Georges Aellen, Landeron, 25

Prix.
18. Piguet, Locle, 24.75
19. Louis Hamm (Ab.), Ch.-de F. 24.60
20. François Mello , Lausanne, 24.50
21. Jules Guyot, Couvet, 24
22. Robert Veuve, Cernier, 24
23. Albert Perrenoud , Locle, 23 75
24. Henri Weeser, Verrières, 23.75
25. Eugène Guinand, Sentier, 23.50
26. A. Pfenninger, Cormondrêche, 23.50
27. Arthur Junod , Sainte-Croix, 23.50
28. Ernest Buchenel , Neuchâtel , 23.25
29. Constant Guyot, Travers, 23.25
30. Paul Mulchi , Travers, 23

Nous recevons une 8™° et dernière liste
de souscription comprenant environ vingt-
cinq prix.

Le nombre des prix reçus est de 277,
pour une somme approximative de
5500 fr., savoir : 9 prix de sections et
268 prix individuels.

Le comité des prix remercie chaleu-
reusement toutes les personnes qui, par
leurs généreux dons et dont la liste a été
publiée par les journaux , ont contribué à
la réussite de la belle fête des 11, 12 et
13 j uin passés.

COUVET . — Corr. — La végétation
ressent des fortes chaleurs actuelles ;
jardins se sont rap idement développ
La forêt a repris, en quel ques jours,
fraîche parure du printemps.

On signale ici, quelques cas de ma
rite précoce : c'est ainsi qu 'un institut*
recevait aujourd'hui de l'un de ses élè-
un charmant bouquet de fraises des bc
parfaitement mûres.

CHAUX-DE-FONDS. — Les journau x >
sent que la police a arrêté un fondeur
la Chaux-de-Fonds, qui se serait ren
coupable d'un commerce illicite. U
enquête est commencée.

Résultat du concours.

On annonce pour demain un conci
vocal et instrumental que donneront VI
phéon et l'orchestre Sainte-Cécile. L
concerts de ce genre étant toujours tr
appréciés et très fréquentés des Neucl
telois, nous ne croyons pas devoir
recommander autrement, nous nous co
tentons de le rappeler à nos lecteurs.

Résume météorologique pour le mois
mai 1887, d'après les ober valions fait
à l'Observatoire cantonal de Neuchât
Temps froid et pluvieux , tel a été

caractère météorologique du mois pass
— En effet , la température moyenne <
mois de mai (10°,63) a été trop basse <
2°,19, et la quantité de pluie tombi
(90mm,4) dépasse la quantité normale se
lement de 1°"°,6, mais elle a été répart
sur vingt-trois jours.

Le 21 mai, il est tombé un peu <
neige mêlée de pluie glacée et de grêlon

La plus haute temp érature diurne a (
lieu le 3 mai ; elle a été de 18°,1, tanc
que le maximum absolu a été observé
2, avec 22°,7. Au jour le plus froid , q
est venu très tardivement (le 22), I
température moyenne ue s'est élev<
qu'à 3°,5, et, le 20 mai , le thermomèt
est descendu même à 1°,0. Toutefoi
nous n'avons pas eu de gelée.

La pression moyenne baroraétriqi
(718 millim ., 51) a été normale à 0mm,c
près. La différence entre les indicatioi
extrêmes du baromètre est de 19°™,
correspoudant à un maximum c
726m",9 (le 9) et à un minimum c
707°"°,5 (le 3). La saturation moyenr
de l'air, observée au mois de mai, est c
78 %. quantité qui est de 12 °/„ ai
dessus de la saturation normale du moi
Le ciel a été presque toujours couver
de sorte que la nébulosité moyenne ol
servée a été de 75 °/„ au lieu de 58%, q>
représente la valeur normale.

Le vent dominant a été le Sud Oues
On a observé des orages à Neuchâti

le 3 et le 5 mai, et des coups d'éclairs i
de tonnerre lointain le 22, le 30 et i
31 mai.

CHRONIQUE LOCALE

M. Guillot, le juge d'instruction chargé
de l'enquête relative à l'incendie de
l'Opéra-Comique, n'a pu se faire encore
une opinion exacte au milieu des témoi-
gnages multip les et souvent contradic-
toires qu'il a recueillis jusqu'à présent.
Tout le personnel du théâtre a été inter-
rogé, mais M. Guillot n'a procédé encore
à l'audition d'aucun spectateur. Au sujet
des responsabilités encourues, M. Guillot
s'est exprimé avec beaucoup de réserve.
< S'il y a des arrestations à faire, a t-il
dit, j e les ordonnerai , quelles que soient
les personnes soupçonnées ; mais j 'ai cru
inutile de jeter l'alarme avant d'avoir
acquis une certitude. »

Mme Sarah Bernhardt qui termine en
ce moment ses représentations aux Etats-
Unis, va revenir prochainement en France,
en passant par l'Angleterre.

Le Figaro assure que trois représenta-
tions de Théodora, données à New-York,
ont produit le chiffre fabuleux de 126,000
francs de recette.

En Prusse, le ministre des cultes et des
Beaux-Arts étudie actuellement un pro-
jet ayant pour objet l'éclairage électri que
des musées,

Non seulement on espère écarter ainsi
un grand danger d'incendie, mais on se
propose également d'en faciliter la visite
aux ouvriers et employés, en les ouvrant
à certains jours pendant la soirée.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

DERNIERES NOUVELLES
Paris, 15 juin.

Une dépêche de Berlin aux Débals d
que la santé du prince Bismarck n'es
pas satisfaisante. Des douleurs névralg:
ques l'empêchent de dormir et retardei
son départ pour Friedrichsruhe.

D'après une dépêche de Berlin à 1
France, l'état du prince Bismarck se s(
rait sérieusement aggravé et les méd<
cins conseilleraient un traitement rigot
reux.

Des avis de Constantinop le représente!
le sultan comme très perp lexe. On craii
que la ratification de la convention si
l'Egypte n'entraîne une révolution d
palais.

Constantinople, 15 juin.
Le sultan a demandé de modifier I

convention anglo-turque en ce seos qu
les troupes turques seules pourraient in
tervenir en Egypte en cas de troubles c
que les troupes anglaises ne pourraien
intervenir que si le sultan le demandai
Sir H. Drummond Wolff a refusé forme'
lement cette modification , mais il choi
chera uue formule qui permette de satis
faire le sultan.

J ai patiemment attend
l'Eternel, et il s'est tourn
vers moi, et il a ouï mon cr

Psaume XV, v. 2.
Monsieur Jules - Edouard Humbert

Prince et ses entants, Monsieur et Madam
Auguste Sandoz, à la Chaux-de-Fonds, e
la famille Humbert-Prince ont la douleu
de faire part à leurs amis et connaissance
de la grande perte qu'ils viennent de fair
en la personne de leur chère mère, grand
mère, sœur, belle-sœur et parente,

Madame CÉCILE HUMBERT-PRINCE
née DROZ,

que Dieu a rappelée à Lui, mercredi 1
juin , dans sa 70m° année, après une longu
et pénible maladie.

Neuchâtel, 15 juin 1887.
L'ensevelissement, auquel ils sont prié

d'assister, aura lieu vendredi 17 couran
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Terreaux n° 7,
Le présent avis tient lieu de lettre d

faire-part.


