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Pharmacie ouverte dimanche
3 juillet :

Ch. FLEISCHMANN, Grand'rue.

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
On ofire à vendre do gré à gré, dans

une localité du Vignoble, une maison
d'habitation complètement remise à
neuf, comprenant cinq logements et
jardin de deux ouvriers. Assu-
rance : Fr. 28,000. Eapport annuel :
Pr. 1300.

Cet immeuble pourrait être avantageu-
sement utilisé comme hôtel ou res-
taurant.

Entrée en jouissance, St-Jean 1888.
S'adresser au citoyen Edouard

Redard, agent d'affaires, à Colom-
bier.

A vendre ou à louer
Gibraltar n° 15, une maison remise à
neuf , avec 4 chambres , une grande cave
et un jardin. S'adresser à G. Schuma-
cher, tourneur , rue du Bassin.

Chez le môme, à vendre un bon tour
de tourneur avec tous ses accessoires.

ANNONCES DE VENTE

A vendre d'occasion un habille-
ment noir complet peu usagé ; prix
avantageux. S'adresser à Serrières n° 16.

Kemedes électro-homéopathiques
Seul dépôt à Neuchâtel , chez Mme L.

Frech , 3, Oratoire, marque Vigon , seul
dépositaire général à Genève pour la
Suisse. (M. 5488 Z.)

T f l l I D D r  petite et grande.
I U U II D L Comme les années pré-

cédentes se faire inscrire chez D. Hirchy-
Droz, Industrie 12.
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ADMINISTRATION :
PARIS , 8, boulevard Montmartre, PARIS.

GRANDE GRILLE. — Affection» lymphatiques , Kaladie» ta
TOiu digestifs», Bigorgemenis da foie et ie la rate, (ft-
rtraetlou viscérales, Calcula biliaire», etc.

HOPITAL. — Afleetkna du voie» diaestivea. Pesanteur d'esto-
mac Dlgeslla diftdle, Inppétence, Gastralgie, Dyipspal».

CÉLE8TDI8. — Affection lu nias, de la veaile , Gnrall»,
Oaleil» arhûlitt, Boitte, Diabète, Albniurie.

EADTERIVK. — Affeeiioai de» relu, da 1a Tente, Gravelk,
Calral» ariMirw, finfla , Diabète, Alboiiirie.

EXIGEB LE NOM DE LA SOURCE SUR LA CAPSULE
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Ei. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
man n , pharmaciens ; à Fleurier , chez E.
Andréas , pharmacien.

PLUM QUE
Ce gâteau anglais, si apprécié

pour prendre aveo le oafé, thé;
vin, etc., se trouve toujours frais
chez
GLUKHER - GABEREL , confiseur

Librairie A.-G. BERTHOUD
POTEA UX 4

VIENT DB PARAITRE

MÉDITATIONS
SUR LE NOUVEAU TESTAMENT

suivies de prières pour le culte de famille
par

LOUIS B0RÊL, ancien pasteur

I. Évangiles selon Saint-Matthieu, Saint-
Marc , Saint-Luc.

PRIX : 2 FRANCS

Préservatif contre les gerces à
35 et 60 centimes, à la pharmacie
Fleischmann, Grand'rue.

VINAIGRE DE VIN
Le véritable vinaigre Maraux,

garanti pur vin et analysé par
le laboratoire cantonal qui l'a
déclaré bon, se trouve toujours
en vente chez Jules Jean -
monod, à Corcelles, près Neu-
châtel. Prix modéré et prompte
exécution.

A vendre, à un prix avantageux, une
bonne jument k deux mains , âgée de
6 ans, forte trotteuse et sage. S'adresser
à J.-H. Schlup, Neuchâtel .

PENDANT LES CHALEURS NOUS RECOMMANDONS
LE VÉRITABLE

COéNAC GOLLIEZ
apprécié depuis 14 ans pour combattre efficacement l'anémie, les pâles couleurs, la
faiblesse générale ou locale, le manque d'app étit. Reconfortant , reconstituant et for-
tifiant par excellence. Plusieurs milliers de certificats.

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, demander expressément dans les
pharmacies le Cognac Golliez à la marque des deux palmiers.

1887, Paris : Médaille d'argent et grande Médaille d'or.
1887, Lyon : Médaille d'or et Diplôme d'honneur avec insigne.

LE VÉRITABLE ALCOOL DE MENTHE ET CAMOMILLE
A LA MARQUE DES DEUX PALMIERS

est bien supérieur et plus actif que les alcools de menthe simp les. (H. 15 X.)
Produit hygiénique indispensable pendant les chaleurs contrôles maux de cœur,

nausées, crampes d'estomac,' mauvaises digestions, vapeurs, défaillances. Eviter
soigneusement les contrefaçons. En flacons de 1 et 2 fr. Dépôt général : Pli"
Golliez, Morat, et dans les pharmacies Bauler, Bourgeois, Jordan et Fleisch-
mann, à Neuchâtel ; Gagnebin et Bourquin, à la Chaux-de-Fonds ;
Burmann et Theiss, au Locle ; Chapuis, aux Ponts ; Zintgraff , à Saint-
Biaise ; Borel , à Fontaines.
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IE. SCHOUFFELBERGER f
* CORCELLES — NEUCHATEL &

I OUVERTURE DE II SAI SON D'ÉTÉ |
* Choix varié de Nouveautés pour robes et confections pour dames, p

| JAQUETTES - IMPERMÉABLES - JERSEYS |
S Pardessus mi-saison et vêtements confectionnés &
* POUR MESSIEURS g
i VETEMENTS SUR MESURE |
1 CHEMISES - CRAVATES |
ĵ> Dès aujourd'hui, mise en vente de : 5JP
« X lot indiennes pour robes, à 50 cent. <p
j? 1 lot cotonnes, ÎOO cm., à 1 Fr. 

^fc 1 lot moleskines pr vêtements d'été, à 1 Fr. 50 5ï

SALLE DE llffi DE N H GHAfEL
JULES PEMOOD ET C" — 21, Faubourg du Lac, 21

AMEUBLEMENTS - LITERIE
MBUBLE8 DE JARDIN — PLIA.JSTT8
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Pour Touristes
Caleçons, Camisoles, Chemises

Maillots

système Dr «LEGER
et autres genres

AU M A G A S I N
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Habillements confectionnés
ET SUR MESURE

de tous genres et à tous prix
Vêtements de travail

Chemises Manches et couleurs

GITl QUfRIÈRE
RUE DU SEYON 7



TREIZE A TAREE

3 Feuilleton de la Feuille d'avis ûe lïencliàtel

PAE

H. L A . F O N T A I N E
(Croquis sans prétention)

Mon attention est attirée par la voix
du commandant répondant à Saint-Phart.

— Mais sacrebleu ! monsieur ! je vous
dis que je n'en ai pas, j 'ai eu les pieds
labourés par un boulet !

— Et moi, j e vous soutiens que nous
en avez, reprend avec véhémence le pelit
homme, j 'en ai découvert chez des gens
qui ne voulaient pas y croire et des per-
forants encore; on parlait de couper le
pied , monsieur, j e suis venu, ma trousse
en main , j 'ai opéré, j 'ai extirp é le délin-
quant, j e l'ai fait voir aux populations
étonnées, qui m'ont illico proclamé le
grand , l'habile, l'incomparable Saint-
Phart. Si je l'avais voulu , je serais dé-
coré de plusieurs ordres, ayant tenu entre
mes mains une quantité de pieds, appar-
tenant k des têtes couronnées : mais je
veux mon indépendance I gardez, gardez

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de (rail6 avec M, Caïmann-Lévy, éditeur, à
Paris.

— Nous sommes perdus I Cet homme
est Satan on personnel... Treize à table !
Il a bu à notre mort!...

vos honneurs et vos rubans, et sachez
que tous les pieds sont égaux devant
moi ! Ah! mais! voilà comme je suis, j e
n'ai qu'une manière de voir et je vous
dis que vous en avez, la dame sourde en
a, toute l'honorable société qui m'envi-
ronne en possède; aussi permettez, gens
aimables qui m'avez si bien traité que je
porte un toast.

Saint-Phart se lève, réclame le silence,
s'essuie les yeux, et d'une voix émue:

— Famille respectable qui fut pour
moi si hospitalière, j e n'oublierai jamais
les deux heures que je viens de passer
dans votre sein; mon dévouement vous
est acquis; de jour, de nuit vous pouvez
appeler Saint-Phart, il sera toujours prêt
à vous soulager. Voici mes cartes, vous
y trouverez mon adresse, et maintenant
je bois à la destruction de vos cors ! Il
vide son verre d'un trait. Adieu, chers et
nouveaux amis, j e vous emporte tous
dans mon cœur.

Il quitte la salle, une minute après
nous entendions la porte de la rue se re-
fermer sur lui.

Nous étions restés bouche béante ;
quant k madame Miraul , blanche comme
sa serviette, elle murmurait :

— Voyons! voyons! ma nièce, remet
tez-vous, dit le commandant en éclatant
de rire, cet homme n'est point le diable !

et je commence à comprendre ses dis-
cours et son toast, voici sa carte :

SAINT-PHART, PéDICURE ,
4, Place de la Bourse.

Je voudrais que la terre s'ouvrît pour
m'engloutir : tous les yeux se tournent
vers moi.

— C'est votre ami ? me lance d'une
voix aigre la notairesse.

Je n'y tiens plus, j e ne puis me tirer
de là qu'en disant la vérité et, ma foi, j e
raconte les choses telles qu'elles se sont
passées. Tout le monde rit, on finit même
par trouver que le Saint-Phart a du bon,
et chacun prend son adresse, pensant
qu'il n'est pas mauvais d'avoir une pédi-
cure dans sa poche. Je me sens beaucoup
mieux depuis cet aveu, et si ce n'était la
mine sombre de madame Miraul , je serais
tout à fait heureux.

Après le dîner arrivent quelques per-
sonnes, entre autres la cousine Anastasie;
madame Miraul l'accable de reproches.

Celle-ci rejette tout sur son fils Ignace
et n'accepte qu'un tort , celui d'avoir
voulu ménager la superstition de madame
Miraul , puis elle enfile un chapelet d'his-
toires, voulant prouver que vingt fois en
sa vie elle a dîné étant treize à table et
qu'elle n'en est point morte. Forte de ce
raisonnement, elle vient à moi :

— Monsieur, j e me réjouis de vous voir
entrer dans notre famille. En épousant

Ah! mon pauvre ami, la mort plane sur
nous !

Cécile, vous gagnez le gros lot, c'est un
ange, elle sera une femme adorable !

Comme je suis tout à fait de son avis,
je serre la main qu'elle me tend très af-
fectueusement, et la soirée se termine
sans autre incident.

Le lendemain, j e me présente à sept
heures un quart , j e trouve ma Cécile et
la tante Charlotte faisant de la tapisserie,
M. Miraul lisant son journal , et sa femme
plongée dans un grand fauteuil. En m'a-
percevant, elle me dit :

— Ah! mon pauvre enfant, j 'ai failli
mourir cette nuit.

— Qu'avez - vous donc chère mère,
dis-je en me mettant à genoux devan t
elle; j e vous trouve pâlie !

— On le serait à moins : treize à table !

— Oui, c'est convenu , elle plane tou-
jours, laissons-la planer sans nous préoc-
cuper du lendemain, puisqu 'il ne nous
appartient pas ; mais jouissons du pré-
sent sans l'assombrir par des idées noi-
res, il ne nous manque que votre bon
sourire pour être heureux.

Tout le monde l'entoure, on la cajole,
elle nous regarde avec des yeux languis-
sants :

— Mes amis, mes enfants, j e suis bien
frappée, nous dit-elle, accordez-moi une
grâce : vous deviez vous marier le 2«no-
vembre ? remettons lo mariage au 2 jan-

vier; laissez la fatalité prendre celle ou
celui qu'elle a désigné.

— Y pensez-vous, chère mère, retar-
der notre mariage pour une superstition
que rien ne justifie?

— Aussi je ne vous demande que deux
mois de retard, et deux mois seront si
vite passés ! Si pendant ce délai personne
do nous ne meurt, vous me verrez re-
naître à l'espérance ; mais pour le mo-
ment, c'est uue idée fixe qui m'obsède;
je vous jure que vous pouvez me faire
bien du mal en ne vous rendant pas à
ma prière... et elle verse un torrent de
larmes.

Ma Cécile pleure parce qu'elle voit
pleurer sa mère, le père ne dit rien , et la
tante Charlotte me fait des signes.

— Cédez pour le moment, me glisse-t-
elle dans l'oreille; Eulalie a mal aux
nerfs, tout cela s'arrangera.

— Voyons, chère mère, séchez vos
pleurs, j e ferai tout ce que vous voudrez;
faut-il que je vous aime ! Car enfin ce
sont deux mois de bonheur que vous
me retirez , c'est me punir bien cruelle-
ment; mais je ne veux que vous com-
plaire.

Nous nous embrassons tous, ce qui me
donne le droit d'embrasser ma Cécile,
on me doit bien ce dédommagement. A
dix heures je prends congé en maugréant
contre la superstition et ses adeptes.

ÇA s";vrc.)

M AGASIN ALCIDE BENOIT
RUE DU SEYON

Reçu un dépôt de lingerie, broderies à
la main , nappages, toiles de Hollande
pour chemises et draps.

On se charge de la confection de
trousseaux et layettes, etc., etc.

PÂTÉS FROIDS
de toutes grandeurs

chez BLUKHER - BABEREL
CONFISEUR.

A vendre d'occasion un lit noyer com-
plet et une table à coulisses. S'adresser
au magasin H. Muller, rue des Fausses-
Brayes.

HA RMONIUM
à vendre ; prix très avantageux.

S'adr. Salle de Ventes de Neuchâtel,
21, Faubourg du Lac.

GLACES
chez GLUKHER-GABEREL

CONFISEUR

APPARTEMENTS A LOUER

Ensuite de circonstances imprévues , à
louer dès maintenant ou pour plus tard ,
à des conditions avantageuses, un appar-
tement au centre de la ville, composé de
5 pièces et toutes dépendances néces-
saires. S'adresser à Arnold Convert, no-
taire, rue du Musée 7.

A louer de suite un logement de
cinq chambres, cuisine avec eau, cave et
dépendances, complètement remis à neuf.

Un grand atelier ou plusieurs pe-
tits parfaitement éclairés, prix réduits.

Pour Noël, un logement de cinq
chambres , cuisine avec eau , cave et dé-
pendances.

Le tout dans une belle exposition.
S'adresser au Bureau de la Grande

Brasserie, Neuchâtel.

BRODERIES
Un joli choix de Broderies de St-

Gall, belle qualité, prix très avan-
tageux, au magasin de Madame
Petitpierre-Monard, rue du Seyon
n° 7.

POSITION
La personne qui reprendrait la suite du

commerce de parapluies, malles et va-
lises, Grand'rue, Neuchâtel, en liquida-
tion pour cause de santé, trouverait
une position réelle et un avenir assuré.
(Peu de reprise.) Ecrire de suite directe-
ment.

La liquidation du magasin de mer-
cerie de

AP. BAUBEY- JEQUIER
Place Purry, sera close le samedi 9
juillet.

A vendre une grande banque pour
magasin. 

POTAGERS
Potagers économiques de différentes

grandeurs, chez H. Billaud, serrurier,
Râteau 8. Construction solide et soignée;
prix modérés.

Prompte exécution sur commande.

Vin blanc d'Asti mousseux
au détail, à 1 fr. 20 le litre

Vermouth de Turin
au détail, à 1 fr. 30 le litre

Au magasin de Comestibles
RUE J.-J .  LALLEMAND

Maïasin le Meiles et Literie
Edouard DRESCHER

Rue de la Promenade-Noire.

Reçu un nouvel envoi très varié de
stores peints et descentes de lits.

Grand choix de cretonnes et étof-
fes fantaisie.

Lits complets. Sièges. Ten-
tures.

Je recommande spécialement à l'hono-
rable public de la ville et des environs,
mon atelier de tapisserie, ainsi que toutes
réparations à domicile concernant ma
partie ; et lui assure un travai l prompt et
>;oigné, aux prix les plus avantageux.
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g OCCASION UNIQUE jj
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A vendre un magasin, si- O
tuation exceptionnelle spé- 0

2 cialité LAINES et BONNE- S
g TERIE, clientèle excel- X
Q lente, bénéfice net 40 °/„, f;
O conviendrait bien à nne u
0 dame. — Ecrire case pos- y
A taie 554, Neuchâtel . A
OOOOOOOOOOOOOOOO O

LIQUIDATION
" AU s
GRAÏSTIZ» DÉBALLAGE

SOUS L'HOTEL DU RAISIN

Un lot de mantelets matinée, au lieu de 3 fr. 50 à
1 fr. 50.

Un lot de petites robes, au lieu de 5 fr. à 2 fr.
Une quantité de sacs pour dames, de 5 fr. à 2 fr. 50.

TOUJOURS UN GRAND CHOIX EN
Confections pour dames,
Etoffes pour robes,
Toile, Cotonne, Indienne,
Tapis en tous genres,
Corsets, Tabliers, Mercerie, Quincaillerie.
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1 wr PRolèfi oMS m̂ I
I PRIX: I>E FABRIQUE I
Sa C'EST i Ĥ
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f lll  Sn Jerseys garantis pure laine , noir et couleurs. I H
¦ I M Habillements en Jerseys pour enfants. ¦ Ww.
ni H Grand choix do gants, pèlerines chenille ^W'T.'̂ ^ ^W:
¦rfflr nouveauté , châles d 'été , couvertures de ^K ^-^HL 19

n poussettes, camisoles et f i lets, bas et Ea WUÊM¦ H chaussettes. H S
U Spécialité de laines et cotons p̂§ j |
J  ̂ à tricoter.
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§ AUX QUATRE SAISONS!
O JACQUES ULLMANN g
X 18 , Rue do Seyon — NEUCHATEL — Grand'rue 9 g
Q Reçu un nouvel envoi de toiles d'Alsace, Q
Q impression riche et variée, de la maison Q
Q Gros-Romont, de Wesserling. Q
Q GARANTI GRAND TEINT O
Q VOIR LES ÉT.A.:L,A.C30ES Q
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1J \J *J M_J LI tranquilles, un lo-
gement de 2 chambres, cuisine, galetas,
etc., eau sur l'évier, situé au centre de la
ville. Le bureau de la feuille indiquera .

300

Dès le 1" octobre prochain, à louer,
dans le haut du village de Bevaix,
près de la gare, un logement de 3 cham-
bres, cuisine, cave, du ja rdin et un bû-
cher. S'adresser à M. Samuel Bûcher,
au dit lieu.

A louer présentement ou à Noël, le
3me étage du n° 4 de la rue de l'Hôp ital ,
vaste appartement de 7 pièces, cuisine,
terrasse et dépendances. S'adresser à la
librairie Delachaux & Niestlé, rue de
l'Hôpital 4.

A louer pour de suite, 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.

Maison Bracher, à louer pour Noôl ,
ou de suite un joli logement au 4me
étage, composé de 2 chambres, cuisine,
chambre à serrer, galetas et cave. Rue
du Seyon 7.

Appartement meublé
288 A louer, dans une agréable pro-

priété aux abords de la ville, un loge-
ment meublé de 5 à 6 pièces et dépendan-
ces ; jouissance d'un jardin et vérandah ;
facilité de bains du lac et de cure de rai-
sins. Vue sp lendide. S'adresser au bureau
d'avis.

Pour de suite , 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, pour Saint-Martin, un joli ap-
partement pour personne seule ou petit
ménage soigneux. — Môme adresse, on
demande à acheter d'occasion une petite
toilette. S'adresser à Mme Maron , à
Corcelles.

Pour cause imprévue , appartement
bien situé de 4 chambres, chambre
haute, galetas, cuisine avec eau et cave,
à louer à bas prix à partir du 1" août
prochain. S'adresser à M. Auguste David,
greffier , Ecluse n° 20. — A la môme
adresse, un potager n" 11, avec acces-
soires, à vendre.



Pour de suite, un logement de trois
chambres et dépendances. S'adresser à
Port-Roulant n° 1.

Ensuite de circonstances imprévues,
à remettre de suite un joli appartement
de 3 chambres, 2 cabinets et dépen-
dances. Jouissance d'une terrasse aveo
verger. S'adr. à Mme Montandon, Petit-
Catéchisme n° 1.

Bel appartement de 5 pièces avec cui-
sine et dépendances, jouissant d'une
belle vue, pour octobre ou Noël , à un
1" étage du quartier salubre et paisible
de Vieux-Châtel. S'adresser au n° 13.

iV LOUER
dès maintenant, un beau logement
exposé au soleil, de deux chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser à l'Etude
Wavre.

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre remise à neuf,
meublée ou non, rue des Poteaux 2, au
second.

PïïiMrlBP à x ^
ts à P^'ager, et

uIlalllDIUj chambre non meublée; j olie
situation. S'adr . Bercles 3, au 3me étage.

On offre à louer une chambre meublée
k des dames ou messieurs de toute mo-
ralité. On mettra deux lits si on le désire.
S'adresser à M. Marthaler, faubourg de
la Gare 1, au second.

A louer une chambre meublée. S'a»
dresser Ecluse n" 15, au 3me étage.

Jolie chambre à louer, meublée ou non.
S'adresser rue de l'Hôpital 19, au 3me
étage, de 10 7, h. à 1 h.

A louer, pour le 15 juillet, une cham -
bre agréable, meublée ou non. Seyon 14.

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

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

Chambre meublée, au soleil. Sentier
du Rocher n° 5.

Jolie chambre meublée. Place d'Armes
n° 5, 2me étage.

Chambre à louer, avec pension si on
le désire. Terreaux 5, 3me étage.

Pour de suite, trois chambres meu-
blées. S'adresser Port-Roulant n" 1.

A louer de suite uno j olie chambre
non meublée et une petite cave propre
et fraîche. S'adr. rue du Coq d'Inde 20.

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

Belle chambre à deux lits pour cou-
cheurs soigneux. S'adresser Bercles n" 5,
au rez-de-chaussée, k gauche.

LOCATIONS DIVERSES

FORGE ET DÉBIT DE VIN
Le bail de la maison de la Corporation

du village de Corcelles, comprenant forge
avec outillage complet, et deux loge-
ments comportant débit de vin, étant à
remettre, ensemble ou séparément, pour
Noël 1887, les amateurs pourront adresser
leur soumission k M. Elie Colin , prési-
dent de la dite corporation , dès mainte-
nant jusqu 'à fin août prochain.

Corcelles, le 30 juin 1887.
Le Secrétaire,

H. COLIN.
A louer dès Noël, au centre de la ville,

deux locaux contigus, au rez-de-chaussée,
à l'usage de magasin ou de dépôt. S'a-
dresser à M. Frédéric Convert , rue du
Musée 7.

Grandes écuries à louer
La Société de la Grande Brasserie à

Neuchâte l offre à remettre en location
pour le 1" mai 1888, ses grandes écuries
de Champ-Coco, Ecluse, à Neuchâtel, se
composant :

d'une grande écurie pour 50 vaches ;
d'une grande écurie pour 50 porcs ;
d'une écurie séparée pour chevaux et

menu bétail ;
de grandes remises et dépendances

pouvant loger une grande quantité
de fourrage ;

plus un l ogement pour le tenancier .
Ce grand établissement est bien situé

et d'une exploitation facile.
Pour tous renseignements nécessaires,

s'adresser au bureau de la Grande Bras-
serie, k Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

301 Une jeune, fille ayant déjà du ser-
vice, cherche une place comme femme
de chambre ou pour tout faire dans un
ménage soigné. S'adresser au bureau de
cette feuille.

Pendant l'absence de ses maîtres et
à partir du 12 juillet, une bonne do-
mestique cherche une place pour 4 à
5 semaines. S'adresser Orangerie 8, au
second.

299 Une bonne fille d'un certain âge
cherche à se placer pour le milieu d'août
ou le commencement de septembre dans
une bonne famille pour cuisinière ou à
défaut pour faire tout un ménage. Pren-
dre l'adresse au bureau de cette feuille.

Une jeune fille connaissant à fond" tous
les travaux du ménage, cherche une
place pour tout de suite à Neuchâtel, de
préférence dans une famille où l'on ne
parle que le français. Excellentes recom-
mandations.

Une jeune fille de la Suisse allemande,
de bonne famille, cherche à se placer
dans une bonne famille de Neuchâtel ,
pour apprendre le français. Elle demande
très peu de gage.

S'adresser à Mme Wendler , agence
patentée, rue de la Treille 4, à Neuchâtel.

De bonnes domestiques cherchent à se
placer dans la Suisse française, quelques
unes pour apprendre la langue, par le
bureau de placement Marthahaus, Bou-
levard extérieur n" 23, Berne. (0H2559)

Une cuisinière cherche à se placer le
plus tôt possible. S'adresser rue Dublé 1,
au 1er étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

AVIS
On demande pour une campagne près

de Lausanne un cocher et un jardinier
expérimentés , ce dernier marié, mais non
le premier. S'adresser à J. Nicollin , fo-
restier, à Suchy, près Yverdon.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
On demande de suite, pour la Russie,

une jeune personne de la Suisse fran-
çaise, parlant bien sa langue et aimant
les enfants, pour commencer l'éducation
d'un petit garçon et d'une petite fille.

Bons gages et voyage payé. Inutile de
se présenter sans de très bonnes recom-
mandations. S'adresser au Cabinet de
Lecture, Terreaux 7.

Un jeune Allemand ayant terminé son
apprentissage dans une maison de den-
rées coloniales, cherche une place de vo-
lontaire pour la même partie ou dans un
comptoir où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Bons certificats à disposi-
tion. S'adr. à Haasenstein et Vogler, à
Neuchâtel , sous chiffre H. 135 N.

(H. 135 N.)

APPRENTISSAGES

On demande une apprentie tail-
leuse habitant la ville. Faubourg de
l'Hôpital 39.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu une petite montre en ar-

gent avec chaîne, entre Peseux, Cor-
mondrêche et la gare d'Auvernier. Prière
de la rapporter à Peseux chez Mesdames
Vouga, contre récompense.

Ppi'/I ll un bracelet en corail.Prière
* Cl UU (Je le rapporter au bureau
du journal ou chemin du Rocher 13, con-
tre récompense.

AVIS DIVERS

On demande à louer pour un mois une
voiture de malade, confortable. S'a-
dresser Vieux-Châtel 11, l ez-de-chaus-
sée.

298 On demande à louer, le plus tôt
possible, une poussette de malade.
Le bureau de la feuille indiquera.

D1EMERT , tailleur
informe son honorable clientèle qu 'il a
fixé son magasin de tailleur provisoire-
ment chez son gendre Joseph Dreschor,
tapissier, rue des Poteaux n" 11, jusqu 'à
l'ouverture prochaine de son nouveau
magasin.

ÉGLISE USTDÉPElVOiUSrTE
Tous les dimanches oulte à 8 î S»A&S&SS.l8 ffrande

Deutsche Stadtmission.
Jeden Sonntag u. Mittwoch, Abends 8 Uhr, Versammlung in der Terreaux-Kapelle.

Station de cure à haute altitude, Âxalp
1524 mètres Ç< m » rriT/YjyT p Tpi O on * pTT Saison : du 10 juin

au-dessus de la mer. k3 M. £%. LL\Jl\ \JlIh^ij lJl\.\j tMJ. à fin septembre.
Situation abritée avec vue magnifique. Forêt à proximité immédiate, derrière

l'hôtel. Point de départ favorable pour de charmantes excursions de montagnes :
Faulhorn, Gerstenhom, Schwarzhorn, etc. — Pension et chambre, tout compris, en
juin et septembre, fr. 4 ; en juillet et août , fr. 5. — Soins spéciaux pour une bonne
table avec service varié. — Bains à l'hôtel. — Prospectus gratis.

(O. F. 4233) Les propriétaires,
A. KIERBER, médecin. MICHEL et FLUCK, Brienz.

Les bureaux de l'agence principale de

I i J JL J- J"~*J I i x/ ¦""** J_ JL urTk-
Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie, sont transférés

rue Purry n° 8, au rez-de-chaussée.
H. le docteur MORIN à

Colombier est absent jusqu'à
nouvel avis.

Tir des Sous-Officiers
Dimanche 10 ju illet au Mail

de ô'/j à 11 heures du matin
Distances : 300 et 400 mètres.

Dernier tir pour les 30 coups.
Munitions sur. place.

(O-570-N) 

Je préviens mon honorable
clientèle ainsi que le public
que ma boulangerie sera fer-
mée tous les dimanches à
partir de demain 3 juillet.

Henri MÉBJÉTRE1T.

DIMANCHE 3 JUILLET
à 2 */2 heures de l'après-midi

ctKimf
donné par l'orchestre

EJLEUIi I>E MJVI
de Corcelles et Cormondrêche

au Chalet des Allées
à COLOMBIER

- . . -V 

Café de L'HELVÉTIE
(RUE DES; MOULINS)

Samedi 2 et Dimanche 3 juillet
à 8 '/g heures

C O N C E R T
donné par le chansonnier populaire

N1C0L0 ANSALDI
jtfœe ANSALDI , pianiste

L'ÉPOPÉE DU 1" MABS
Poème lyrique neuchâtelois

ENTRÉE LIBRE

GRAN D CONCERT
Dimanche 3 juillet

à la Brasserie k Jardin lotanipe
(BAS DU MAIL)

donné par la
FANFARE DE NEUVEVILLE

Consommation de premier choix.

DANSE H»!»»»»!.
Croix fédérale, k Serrières. Bonne musi-
que.

DANSE PUBLIQUE
dimanche 3 juillet

an restaurant des Chemins de fer
FAHYS 9.

MUSIQUE BLANC
So recommande,

Jean ARM , tenancier.

Dimanche 3 juillet 1887

DANSE PUBLIQUE
an Restaurant do VERGER , à Thielle.
Beignets, poissons. — Bonne musique.
Se recommande, Veuve BERGER.

ÉCOLE ENFANTINE
Mlle LEGRAND prévient l'hono-

rable public qu 'elle a transféré son do-
micile rue du Château 11, au 2me étage.
Elle espère qu'on continuera de lui ac-
corder la confiance qui lui a toujours été
témoignée jusqu 'à présent.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DES MISSIONS

Des exemplaires du dernier rapport
sont déposés dans les librairies A.-G.
Berthoud et Delachaux et Niestlé.

Réunion de la Tourne
La réunion religieuse annuelle de la

Tourne aura lieu , Dieu voulant , le mer-
credi 6 juillet, à 9 heures

^
du

matin.
Nous rappelons à cette occasion que

cette réunion repose sur les bases de
l'Alliance évanuélique et a pour but de
grouper les chrétiens des diverses nuan -
ces en vue de l'édification mutuelle et de
l'évangélisation.

Toutes les dénominations évangéliques
y sont cordialement conviées ; mais nous
invitons les frères qui s'y rendront à évi-
ter toute manifestation qui pourrait mo-
difier le caractère que ces assemblées,
visiblement bénies de Dieu, ont eu dès
leur origine; nous les prions spéciale-
ment de s'abstenir du port de drapeaux
et autres insignes trop visibles qui pour-
raient donner l'idée que la réunion ap-
partient à tel ou tel groupe particulier.

On chantera dans les hymnes du
Croyant.

Le Comité d'organisation.

Société cantonale des Officiers
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche et lundi 3 et 4 juillet
Rendez-vous pour Messieurs les Offi-

ciers de Neuchâtel - ville, dimanche 3
juillet , à 8 heures du matin, à la gare :
départ, 8 h. 17.

lie Comité.

ROBES t CONFECTIONS
Mlle Anna Wiedmer, précé-

demment rue du Trésor 5, a
transféré son atelier
Rue de la Place d'Armes 6, au 1er.

Marie SCHNEIDER continue
toujours à laver des robes en tout genre;
elle se recommande aussi pour le lissage.
Grand'rue 2, au 1", derrière.

ATTENTION !
Dimanche 3 juillet

Si le temps est favorable

GRAND CONCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
dès 2 heures de l'ap rès-midi

A.TK Stand du Mail
En cas de mauvais temps, le concert aura

lieu à la Tonhalle, des 8 heures du soir.

CHANÉLAZ
DINER : midi et demi.

Restauration à toute heure.
Toujours du poisson.

T É L É P H ON E

Brasserie ZOLLER
EVOLE 35

DIMANCHE 3 JUILLET
de 3 à 7 heures

MATINÉE MUSICALE
& LITTÉRAIRE

offerte aux familles par le chansonnier
populaire

NICOLO ANSALDI
Répertoire de choix et entièrement nonvean.

ENTRÉE LIBRE

.-SQOtÉVi
DB

TIR aux ARMES de &UERRE
de Neuchâtel-Serrières

DIMANCHE 3 JUILLET 1887
de 6 .*/, h. à 11 h.

TIR RÉGLEMENTAIRE
AU MAIL

à 300 et 400 m. C. 180/180

MUNITIONS SUR PLACE

Dernier exercice pour le tir des 30 car-
touches réglementaires.

Le Comité.

TIR
offert par la

SOCIÉTÉ DE PESEUX
Dimanche et lundi 3 et 4 juillet 1887

CIBLES A 300 MÈTRES
VALEUR EXPOSÉE : FR. 500

VAU QUILLE
Jeu des neuf quilles

VALEUR EXPOSÉE : FR. 150

ROULETTES
Valeur exposée : Fr. 50

Pour détails, consulter le plan-aff iche
Le Comité.

Amélie WESSLER, sa
clientèle ainsi qu 'à ses connaissances
qu'elle a transféré son atelier Croix du
Marché 1 (bas de la rue du Château).

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

étude biblique.

MUSÉE NEUCHATELOIS , sommaire de
la livraison de Juillet 1887 :
Albert Stap fer , ministre des arts et des

sciences de la République helvétique, à
propos de sa biographie par M. Lu-
ginbuhl , par A. Daguet. — Vuillerains
et Neuchâtelois, par le Dr Châtelain
(suite et fin) . — Une vieille histoire,
conte sagnar d, par O. Huguenin (suite et
fin) .—Variétés . Tchélède (fête de Noël),
par A. Godet. — Porto de la rue des
Moulins , à Neuchâtel, 1847 (avec plan-
che), par A. Bachelin.

On s'abonne au bureau de MM. H.
Wolfrath & C, rue du Temple-Neuf 3,
à Neuchâtel, et aux bureaux des postes.

Prix de l'abonnement pour la Suisse :
8 francs par an.

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

voyer la Feuille d'Avis à la
campagne pendant l'été , sontpriées
de bien vouloir joindre à leur de-
mande la f inance de 50 centimes
prévue pour tout changement
d'adresse.



NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
Par 220 voix contre 120, la Chambre

des communes a voté hier la clôture du
débat sur le bill concernant l'Irlande. Les
parnellistes et les gladstoniens avaient
quitté la salle.

Turquie
La Porte a demandé un nouveau délai

pour la ratification de la convention an-
glo-turque.

Belgique
Le gouvernement belge vient de com-

mander en Allemagne un projecteur mo-
bile de lumière électrique destiné à éclai-
rer la zone d'attaque des forts de Liège.
Cet appareil d'une grande intensité lumi-
neuse et qui se déplace facilement, coûte,
paraît-il, 50,000 francs.

Italie
La chambre des députés discute le

crédit de vingt millions relatif à l'occu-
pation africaine.

Plusieurs députés ont parlé contre le
crédit, demandant que l'Italie se borne
à occuper la côte d'Afrique, sans s'avan-
cer plus loin.

Bulgarie
Le Temps reçoit de son correspondant

de Sofia la dépêche suivante :
Il est certain maintenant que la So-

branjé, quatre ou cinq jours après sa
convocation, procédera à l'élection d'un
prince. Tout le monde est fatigué du
provisoire.

Quelle sera l'attitude de la Russie ?
On est convaincu qu'elle n'interviendra
pas et qu'elle se contentera de protester;
mais, quel que soit le choix de la So-
branjé, dût-il se porter sur le candidat
proposé par le cabinet de Saint-Péters-
bourg l'hiver dernier , on croit que la
Russie ne le ratifiera pas, parce qu'à son
avis le vote ne sera pas légal tant que
les régents ne se seront pas retirés.

Tous les ministres sont partis pour
Tirnova ; il ne reste à Sofia que M. Nat-
chewitch pour conférer avec les repré-
sentants des puissances étrangères. Ceux-
ci ont décidé que, pour n'exercer aucune
influence sur les actes de la Sobranjé,
ils n'enverraient même pas leurs secré-
taires à Tirnova.

Russie
La Gazette de Moscou constate, en se

basant sur des données officielles , que la
Russie possède :

Huit cent quatre mille hommes d'ar-
mée active.

Un million six cent mille réservistes
et deux millions cent soixante mille hom-
mes de la première catégorie de l'armée
territoriale, soit quatre millions et demi
de soldats, sans compter les contingents
très importants de troupes irrégulières.

Le chiffre des réservistes pourrait être
doublé, en réduisant le temps de service
de cinq à trois ans.

La Gazette conclut en disant que les
forces russes peuvent faire face à n'im-
porte quelle coalition des puissances.

Berne, 1" juillet.
La session des Chambres s'est close

sans discours. M. Zemp, au Conseil na-
tional , s'est borné à quelques paroles de
remerciements.

Tir fédéral. — La 19m" liste hebdoma-
daire des dons d'honneur jusqu 'au
25 juin , s'élève à 16, 811 fr. ce qui porte
le chiffre des dons d'honneur à ce jour, à
la somme de 226,410 fr. 50.

Les Sociétés de tir sont informées que
le dernier délai d'inscription pour le con-
cours de sections a élé définitivement
fixé au dimanche 10 juillet.

Les membres des Sociétés de tir peu-
vent être logés au prix de 1 fr. à l fr. 50
par personne et par nuit , à la caserne de
Plainpalaia. Le bureau de la commission
des logements sera ouvert au Bâtiment
électoral , du côté de l'emplacement de
de la fête, de 8 heures du matin à 8 heures
du soir. A partir de 8 heures du soir, les
billets de logements pour la caserne sont
vendus à l'entrée.

Les cantons dos Grisons, Berne et Ar-
govie ont annoncé officiellement leur
adhésion au concours de tir de vitesse.

*Tir fédéral. — Le comité d'organisation
du tir fédéral a fait mercredi une visite aux
caves qui contiennent les vins destinés à
la cantine. Aux casernes, dans une des
grandes salles du rez-de-chaussée des
magasins militaires, se trouvent 137,000
litres de vin blanc ordinaire, contenus
dans d'énormes foudres, armes plus dan-
gereuses pour la population que les pièces
d'artilleri e qu 'ils ont remplacées, comme
le disait un membre de la commission.
La mise en bouteilles, dont on voit une
pile de 72,000, commencera dans quel-
ques jours . Dans une cave qui s'allonge
à perte vue, aux Casemates, sont logés
90,000 litres do vins rouges ordinaires et
24,000 de vins d'honneur (Yvorne et la
Côte). Dans une autre, aux Amis de
l'Instruction, sont gardés 14,000 litres de
vin d'honneur rouge de Bourgogne.

Si quelqu'un pouvait craindre que ces
quantités soient insuffisantes, qu 'il se ras-
sure, la commission des liquides a ses
réserves assurées.

Union-Suisse. — L'assemblée des ac-
tionnaires de la Compagnie des chemins
de fer de l'Union-Suisse, qui a eu lieu
avant hier à Saint-Gall, a approuvé les
comptes et la gestion de 1886 ; elle a
voté les dividendes de 25 fr. pour les
actions de priorité, et de 12 fr. 50 pour
les petites actions ; en ce qui concerne
les actions de priorité, elle a décidé le
remboursement des anciennes actions et
l'émission de nouvelles actions aveo un
dividende minimum de 4 '/» %•

Examens de recrues. — Puisque les
cantons ont été classés d'après le nom-
bre des recrues ayant obtenu les notes
4 (mal) et 5 (nul), il est intéressant de
connaître dans quelle proportion les re-
crues de cette catégorie existent dans les
différents cantons, comparativement à
l'ensemble des recrues examinées. Cette
proportion est de 4 % pour Bâle-Ville,
8 % Schaffhouse , 9 %, Thurgovie, 11 %
Genève, 14 % Zurich et Obwald, 15 %
Soleure, 16 % Neuchâtel , 17 % Glaris
et Argovie , 18 % Vaud , Nidwald et
Zoug, 19 % Appenzell R.-Ext., 22 ¦>/.
Grisons, 24 °/0 St-Gall, 25 % Berne,
27 "/. Lucerne, 28 % Fribourg, 31 %
Uri, 32 °/„ Sohwytz , 38 % Tessin, 39 %
Valais, 52 % Appenzell Rh.-Int.

URI. — Un professeur anglais passait
l'autre jour la Furka en compagnie de sa
femme et de sa fille. Il but un verre
d'eau glacée étant en sueur, et il tomba
mort aussitôt. Le professeur a été enterré
dimanche à Hospenthal.

NOUVELLES SUISSES

Examens d'Elat. — Les examens
d'Etat pour l'obtention du brevet pri-
maire auront lieu du 18 au 21 juillet , à
l'Académie de Neuchâtel ; il y aura 12
aspirants et 41 aspirantes, en tout 53
inscriptions.

Une histoire... de pompier ! — Le 20
juin comparaissait devant le tribunal de
police du Val-de-Travers C. V., des
Verrières, accusé d'insubordination et de
manque de respect envers des membres
de la « Commission du feu ! »

Il est ressorti des débats que le jour
de l'Ascension il a été fait, comme ail-
leurs, un essai des pompes à feu des
Verrières. A un moment donné, C. V.,
qui est chef aux files, reçut l'ordre d'or-
ganiser une file près de l'hôtel de la Ba-
lance, ce qu'il exécuta. Cependant , la
pluie et la grêle qui tombaient presque
continuellement, éloignaient à chaque
instant l'un ou l'autre des enfants formant
cette file, en sorte que le service se fai-
sait mal, malgré toute la bonne volonté
déployée par le chef. Celui-ci prétend
qu'à ce moment il a été interpellé d'une
manière inconvenante par l'un des mem-
bres de la Commission du feu, et qu'alors
il a répondu qu 'il n'acceptait pas des
ordres donnés de cette manière et a quitté
son poste. Il est établi en effet que V.
n'a pas manqué de respect à la Commis-
sion du feu, mais qu'il a abandonné son
poste malgré les ordres de celle-ci, un
peu avant la fin des manœuvres.

Cette infraction entraîne pour C. V.,
une condamnation à 2 fr. d'amende, aux
termes des articles 27 du règlement sur
la police du feu et 259 § 6 du code pénal.

(.Impartial.)
CHAUX -DE-FONDS. — M. Piaget, gra-

veur à Genève, a élé nommé professeur,
— pour la pratique, — à l'école de gra-
vure de la Chaux-de-Fonds.

CHAUX -DE-FONDS. — Une assemblée
de représentants d'une vingtaine de So-
ciété, réunis jeudi à la Chaux-de-Fonds,
a décidé d'organiser une campagne en
faveur de l'acceptation du projet consti-
tutionnel sur les brevets d'invention.

LOCLE. — La jeune apprentie, brûlée
le 14 juin par la chute d'une lampe à
pétrole et transportée à l'hôpital du
Locle, a succombé à ses blessures le 29
juin.

LANDERON . — Nous apprenons avec
plaisir qu'un de nos jeunes compatriotes,
M. Clément Gicot, du Landeron, vient
de subir avec succès son examen pro-
pédeutique fédéral de médecine à Ge-
nève.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Progrès de l 'électricité. — L'éclairage
électrique fait des progrès considérables
en Allemagne. Berlin possède déjà sept
stations centrales, et une douzaine de
villes de plus de cent mille âmes s'ap-
prêtent à installer à leurs frais des sta-
tions semblables.

Mais ce développement de l'industrie
électrique est bien dépassé aux Etats-
Unis. Les dernières statistiques accusent
dans ce pays, près de 700 stations cen-
trales fournissant la lumière électrique à

qui veut la payer, et les compagnies
Edison seules exp loitent plus de 800 ins-
tallations, y compris les gares, les théâ-
tres, etc. On évalue à 140,000 le chiffre
des lampes à arc, et à 650,000 celui des
lampes à incandescence. Quant aux ca-
pitaux engagés dans ces entreprises, ils
se montent à 750 millions de francs. Tout
fait prévoir en outre que ces chiffres vont
enfler outre mesure. En effet , la grande
compagnie Westinghouse, qui se sert de
transformateurs et peut par conséquent
envoyer le courant beaucoup plus loin
qu 'Edison, tient à honneur de ne pas so
croiser les bras tant qu'il restera dans lo
pays une bourgade éclairée au gaz ou au
pétrole.

Une autre application intéressante de
l'électricité est due à M. Fraser, de San
Francisco. Cet industriel prend un vin
ou une liqueur sortant du pressoir ou de
l'alambic, et les expose à l'action du cou-
rant électrique. En peu de temps ce vin
ou cette li queur se trouvent transformés
en boissons qu 'on jurerait avoir cinquante
ans de bouteille. Pourvu qu'on ne les
fasse pas payer comme telles, il n'y a
rien à dire.

FAITS DIVERS

Le Reine régente d'Espagne a ouvert
jeudi l'Exposition des produits des archi-
pels espagnols de l'extrême Orient, ins-
tallée dans le parc de Buen-Retiro, à
Madrid.

Des collections d'animaux domesti-
ques de toute espèce, de fauves, d'oi-
seaux et de reptiles sollicitent la curio-
sité des visiteurs. Mais la great attrac-
tion, c'est le spectacle qu'offrent les
groupes d'indigènes des Philippines, des
Carolines et des Mariannes autour des
habitations indiennes qu'ils se sont cons-
truites.

Des spécimens de toutes les industries
indigènes sont réunis dans les bâtiments
de l'Exposition. La batellerie est repré-
senté par de petites embarcations qui se
meuveut sur un lac imp rovisé dans les
jardins.

La santé du roi de Hollande donne
lieu à de sérieuses inquiétudes. 11 souffre
d'une maladie de vessie, et, en outre, il
est sujet à des accès d'irritation ner-
veuse.

Un violent incendie a détruit jeudi ma-
tin la minoterie Novella, à Marseille. Les
pertes sont considérables.

On vient de découvrir un gros scan-
dale à Bruxelles.

Plusieurs compagnies de chemin de fer
belge se faisaient adresser leur charbon
par les charbonnages du Hainaut comme
s'il était destiné à l'étranger et profitaient
ainsi du tarif réduit appliqué au charbon
destiné à l'extérieur.

Le charbon rentrait ensuite en Belgi-
que comme charbon anglais.

Le Trésor a subi de la sorte des pertes
considérables.

On écrit de Rome qu'en travaillant
sur le terrain avoisinant l'église et le
couvent d'Ara-Cœli, où l'on veut édifier
le monument de Victor-Emmanuel , on
vient de découvrir, sur uno longueur de*
80 mètres, un mur que l'on croit être le
soubassement de l'ancien Gapitole.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Décidée à midi seulement, la fête véni-
tienne d'hier soir n'a manqué d'aucun
élément de succès, ni le temps favorable,
ni la grande affluence de spectateurs, ni
la lune presque à son plein, qui a mis
quelque coquetterie à se voiler assez
longtemps d'un rideau de nuages. Plu-
sieurs embarcations étaient joliment illu-
minées, l'une en forme de tourelles, l'au-
tre de pyramide, une autre, qui avai t
peut-être la palme, en forme d'éventail.
Dans la baie de l'EvoIe, l'ensemble des
bateaux décorés de leurs girandoles et
lançant leurs fusées, faisait un charmant
effet. Sur la barque principale, la Musi-
que militaire jouait. Beaucoup de maisons
des différents quais ont eu leurs façades
éclairées à tour de rôle de feux de Ben-
gale.

Au retour, nous avons eu la bonne for-
tune d'entendre quelques chants et mor-
ceaux par le groupe d'étudiants, qui
donne des sérénades et joue fréquemment
le soir sur le lac. Les productions de ces
jeunes gens ont été couvertes d'applau-
dissements.

N. B. — Voici la liste des prix décer-
nés par la Société nautique aux bateaux
les mieux illuminés :

1" prix, Nautilius.
2m0 prix, Le Gueux.
2"" prix, L'Etoile.
St-Hêlène, Pirates, Mignonne ont ob-

tenu des mentions.

Nous détachons d'une correspondance
les renseignements suivants sur la pro-
chaine exposition agricole à Neuchâtel :

L'emplacement est splendide, l'expo-
sition ou plutôt les expositions sont or-
ganisées avec méthode et savoir. H en
est deux auxquelles le comité que pré-
side M. Comtesse a voué tous ses soins -,
c'est d'abord celle des vins indigènes. Le

comité a voulu donner la preuve de nos
ressources, démontrer que nos vins indi-
gènes sont nombreux et qu'en les con-
naissant mieux, on les préférera aux vins
plâtrés de l'étranger. En même temps
que l'exposition s'ouvrira à Neuchâtel un
congrès des viticulteurs, auquel on po-
sera les questions qui intéressent leur
cause, surtout celle des vins falsifiés et
des mesures législatives à prendre. La
seconde des expositions spéciales sera
celle de l'industrie laitière, organisée
comme celles de Munich et de Ham-
bourg, avec chalet suisse alpestre et salle
pour la dégustation, comptoir et section
des beurres, crèmes, etc., puis celle du
fromage. Moyennant une modique finance,
probablement 60 ou 70 centimes, on
pourra goûter à son choix aux diverses
qualités de fromage, se faire servir du
pain noir ou blanc et du vin. Des ar-
maillis propres, de jolies Bernoises feront
le service du chalet. On verra dans une
gigantesque chaudière, surveillée par des
armaillis véritables, préparer la laitia et
faire le fromage avec les appareils mo-
dernes. On a même constaté que sous le
rapport de l'outillage nous sommes très
en retard ; dans l'industrie laitière nous
n'avons pas de constructeurs et il a fallu
admettre les étrangers à cette section. Il
y aura six exposants français, danois,
américains, suédois ; il a fallu leur con-
sacrer un bâtiment spécial pour les ma-
chines à fabriquer le beurre.

Pour l'exposition de bétail, on aura la
fine fleur du bétail suisse, race tachetée
et brune. Plus de 1500 pièces sont
inscrites et les experts fédéraux ont fait
un triage qui l'a réduite à 600.

L'exposition durera dix jours , du 11
au 20 septembre ; le jeudi , jou rnée offi-
cielle, on invitera autorités fédérales,
corps dip lomati que, autorités cantonales
et autres. Il y aura ce jour-là cortège
allégorique. Des chars représenteront
l'agriculture à tous les âges et époques,
lacustre, helvète, romaine ; on verra les
groupes des travaux des champs dispo-
sés en saisons, les industries s'y ratta-
chant, la vendange, la guerre au phyl-
loxéra, au vin artificiel et au plâtre !

A la suite d un concours qui a eu lieu
avant-hier, la commission d'éducation a
nommé au poste d'institutrice de la seconde
classe secondaire A des filles , en remplace-
ment de Mm" Junod-Jaquet, décédée, Mlle
Marie-Emma Breguet, de Neuchâtel , ac-
tuellement institutrice à Serrières.

La commission a également adopté les
programmes de la prochaine année sco-
laire, qui différeront fort peu des pro-
grammes actuels. Notons qu'un cours de
chimie élémentaire, nécessaire pour pré-
parer les élèves à l'étude des marchan-
dises, sera introduit à l'Ecole de com-
merce, et que la grammaire que vient
d'éditer une réunion d'instituteurs neu-
châtelois remplacera dans les classes
primaires, la grammaire Ayer.

Tout ce qu on a dit et écrit sur la dé-
préciation que subit actuellement la pro-
priété immobilière est parfaitement exact.
Néanmoins, les immeubles particulière-
ment bien situés arrivent parfois à se
vendre à de bons prix. C'est ainsi que,
dans une vente publique qui a eu lieu
jeudi après midi à Neuchâtel, la grande
maison qui fait l'angle des rues de l'Hô-
pital au Nord et du Seyon à l'Ouest, et
qui est assurée pour 102,000 fr., a été
poussée j usqu 'à 156,500 fr., prix auquel
l'echute a été donnée. (Suisse libérale.')

Le service des eaux a passé hier matin
entre les mains de la municipalité de
Neuchâtel.

M. Auguste Mentha, de Cortaillod ,
commis de poste à la Chaux-de-Fonds,
passe en la même qualité au bureau de
poste de Neuchâtel.

Les cultes d'été à Chaumont commen
ceront demain 3 juillet à 9 '/Q heures.

CHRONIQUE LOCALE
AVIS TARDIFS

G. BRÛGGER
MÉDECIN -VÉTÉRINAIRE

est de retour du service militaire.

CULTES DU DIMANCHE 3 JUILLET 1887

ÉGLISE NATIONALE
8 h . Catéchisme au Temple du Bas. ,
9 3j * h. 1" Culte à la Collég iale.
10 S|4 h. î"« Culte à la Chapelle des Terreaux.
S h. 3« Culte au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
il Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.
Vormittags 8 Sj i Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 3 Uhr , » St-Blaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de Confé-

rences (Grande Salle).
10 1/2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
8 h. du soir. Culte avec coiiiiimnloii. Bâtiment

de Conférences (Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage.
9 l |î h. du matin. Culte.
8 heures du soir. Culte.

ORATOIR E ÉVANGÉLIQUE , r. de la Place d'Armes.
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 8 heures.

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

ÉGLISE LIBRE. Dimanche, à 10 1/4 heures.
Bâtiment de Conférences (Petite Salle).

CHAPELLE DE CHAUMONT
9 I I* heures du matin. Culte.

ÉGLISE OATHOLiatTE
Chapelle de l 'hôpital de la Providence

Messe à 6 heures du matin avec communion.
Prière à 7 '/, heures du soir.

Ég lise paroissiale
Messe à 7 l j î heures du matin ; sermon en fra n •

çais et en allemand , alternativement.
Office chanté à 9 1]* heures , avec sermon français.
Catéchisme â 1 heure et vêpres a i heures.

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

I Philippiens II, v. 21.
Monsieur et Madame Jules Beaujon ,

Monsieur Edmond Beaujon , à la Chàux-
de-Fonds, et les familles Holzinger, à
Prague, "Vienne et Gratz, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu'ils viennent de faire
en la personne de leur chère et bien-aimée
sœur et tante,

Mademoiselle PAULINE BEAUJON,
décédée ce matin, à l'âge de 80 ans, 9 mois
après une pénible maladie.

Auvernier, 1" juillet 1887.
L'enterrement aura lieu à Auvernier,

dimanche 3 courant, à 1 heure.
On ne reçoit pas.

DERNIERES NOUVELLES
Rome, 1" juillet.

La Chambre a voté le crédit de 20 mil-
lions pour Massaoua. Le cabinet avai t
demandé avec le vote du crédit un vote
de confiance.

Vienne, 1" juillet.
L'agitation augmente en Crète. Les

chrétiens se réunissent dans les monta-
gnes ; les musulmans des campagnes se
réfugient dans les villes.

On craint une insurrection dans cette
île; elle est attribuée par les uns aux
lenteurs de la Porte à satisfaire aux ré-
clamations Cretoises, par les autres aux
intrigues de l'Angleterre, qui désire
prendre pied en Crète.


