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Bulletin météorologique. — JUILLET
Les observations te font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Tempér. en degrés cent. S S S Vent domiu. H j -j

| MOY- MM- MAX!- I I | FOR- £
" BNNE MUM MUM (S g ,§ CB o

4 23.3 12.0 31.6720.9 var. faibl. nua.1
Quelques gouttes de jj luie entre 4 1/4 et

5 h. Ciel couvert de 2 h. à 4 1/2 h. Un coup
de tonnerre à l'Ouest vers 3 h. 40 m.

NIVEAU DU LAC :
Du 6 juillet (7 heures du matin) : 429 m. 95
Du G juil l .  Température moyenne du lue : 21°

Avis aux abonnés
D^T" Les personnes dont Vabonnement

expire le 30 juin, sont priées de le renou-
veler. Tous les bureaux de poste effectuent
des abonnements à 3 et 6 mois dès le
30 juin. — Sauf avis contraire, nous pré-
lèverons en remboursement, dans la hui-
taine, le montant des abonnements non en-
core réglés.

PUBLICATIONS MUNICIPALES
messieurs les propriétaires

de vignes sont convoqués à
l'Hôtel municipal , Salle des
Commissions, pour jeudi 7
juillet, si 11 h. du matin, afin
de prendre entre eux les me-
sures nécessaires pour la dé-
fense de leurs vignes contre le
mildiou.

Direction de Police municipale.

IMMEUBLE S A VENDRE

Maison à vendre
à NEUCHA TEL

M. Ed. de Meuron-d'Erlach vendra
par voie d'enchères publiques, le mardi
12 juillet 1887, dès les 3 heures après
midi , en l'étude de H.-L. Vouga, notaire,
l'immeuble qu 'il possède au Fau-
bourg de l'Hôpital n° il , articles
1335 et 2252 du cadastre, consistant en
un bâtiment ayant écurie et remise, avec-
cour au rez-de-chaussée et deux étages.

Par sa situation centrale et exception-
nelle, cet immeuble pourrait facilement
être aménagé pour magasins ou entrepôt
et logements.

Pour renseignements, s'adresser au
notaire chargé de la vente.

Une propriété de rapport et d'agré-
ment dans le Vignoble en vent de
la ville. Maison d'habitation , vigne, ver-
ger, jardin , eaux permanentes, belle vue.
S'adresser aux notaires Baillot, à Boudry.

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.
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VENTES. MR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, jeudi 14- jui l let  1887, dès 9 heures
du mat in, à l'Ecluse maison n° 39, les
meubles et objets suivants :

2 lits complets, 1 canapé, 2 commodes,
1 table de nuit, 2 armoires sapin , 1 table
ronde, 1 pendule, 1 étagère noyer, 1 po-
tager avec accessoires, 1 couleuse.

Des ustensiles de boucherie, soit :
1 hachoir à 4 lames, 2 machines à

Saucisses, 1 tronc chevillé, 1 tronc avec
banque, 2 plus petits, 1 à découper, 1
balance métrique, 1 dite romaine, 1 meule
à aiguiser, 2 saloirs en chêne, 2 grandes
seilles, des couteaux ; 1 char à bras.

1 cheval poil rouge et 2 harnais.
Neuchâtel, le 5 juillet 1887.

Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

MEYER J3URGER & C"
Étamine laine pour drapeaux

en toutes couleurs.

BOISSON DES MÉNAGES
non alcoolique remplaçant le vin à table

« SHENOPS J
(DéPOSé)

d'Yves MARCHIER , pharm.-ehimiste,
à PRIVAS (Ardéctae)

soit GENEVRIERS, dite
BIÈRE AMÉRICAINE

composée essentiellement de principes
végétaux. Fortifiante , tonique , apéritive ,
digestive et rafraîchissante , appréciée
en hiver comme en été ; se vend en pou-
dre et en boites (forme gourde) de 1 fr. 25
dosées pour 80 litres de boisson environ.

Dépôts à Neuchâtel: Magasins Alfred
Zimmermann, Henri Gacond , Emile Des-
souslavy, et les meilleures épiceries.

Vente en gros chez Fréd- Calame,
à Genève.

A vendre, pour établissements publics,
deux grandes cafetières, en bon
état. S'adresser rue de la Treille 9.

A vendre une poussette d'enfant
en bon état. S'adresser Ecluse 23, au 1".

EN VENTE

à la librairie veuve GUYOT
NEUCHATEL

1° Plan au '/2000 de la ville de Neu-
châtel , indiquant divers travaux propo-
sés par JAMES LADAME, ingénieur , à
Paris.

Trois grandes feuilles au prix de 1 fr.
la feuille.

2° Une feuille de détail et un devis
sommaire. — Prix : 50 centimes chaque.

Il paraîtra ultérieurement une bro-
chure exp licative.

A vendre 12 tonneaux de 100 à 300
litres, en bon état, les plus gros avinés
en blanc. S'adresser Gibraltar 17.

A. COLLETEES
11 EPANCHEURS 11

C0STlIES d̂,p„ i50
TAILLES BLOUSES ptj -
MAMLETS ble"gS,e l,4Q
ulll UllIJ popeline depuis . JiOll

FOULARDS •ffjar WJÔ
Joli choix de Mousselines et

Crépons pour Robes.

COUPONS DE ROBES
A vendre un beau et bon

de voyage, lm28. S'adresser à Eugène
Chausse, rue du Seyon.

AP. BARBEY-JEQUIER , Place Purry;
vendra jusqu 'à samedi 9 courant les

laines ternaux, castor et zéphi r
toutes nuances, à raison de SO.centimes
les 30 grammes ou l'once.

À vendre d'occasion
Une glace cadre doré et sculpté, style

Louis XIV, mesurant lm20 de large sur
1B90 de haut,

an Magasin de Meubles
A. RœSLIN, Place il Gymnase

ENCHÈRES PUBLIQUES
On vendra par voie d'enchères publiques, les lundi il et mardi 1S juillet

courant, chaque jour dès les 9 heures du matin, dans l'entrepôt
Lambert, à la gare de Neuchâtel, les objets mobiliers ci-après désignés :

I. Le solde d'un fonds de magasin de tapisserie se composant de meubles garnis
et non garnis, tels que fauteuils et canapés, commodes, armoires, tables, chaises,
stores, étoffes pour meubles et rideaux (Damas, reps, velours, etc.), ornements pour
appartements, bâtons, galeries et patères pour rideaux, passementerie pour meubles
et rideaux (franges , lézardes, crêtes, embrasses, etc.) descentes de lits, un escalier,
une civière, une machine à coudre et quantité d'objets dont le détail est supprimé.

H. 2 banques de magasin, 4 corps de vitrines avec tiroirs.
III. 2 tours anglais et accessoires pour mécanicien et outils divers pour l'exer-

cice de cette profession, 2 pèse-lettres et un petit baromètre de montagne.
IV. 1 pièce de vin rouge français ordinaire.
S'adresser pour renseignements en l'Etude de M. Â.-Ed. Juvet, notaire, à

Neuchâtel.
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GRAND DEPOT DE CHAUSSURES 1

CHAT JOTTÉ
IMMENSE ARRIVAGE DE CHAUSSURES B

mr PROMOTIONS ^m I
I*RI3L DE FABRIQUE fl
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fy LE CERCLE LIBÉRAL -̂  B

MOTIIâïïil I
GRAJNTID DÉBALLAGE I

SOUS L'HOTEL DU RAISIN

Un lot de mantelels 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.

OOOOOOOQOOOOOQOOO

i MIRJUOIÉE |
O CRAVATES POUR MESSIEURS o

§ Camisoles, Caleçons 0

§ 
système T>' J^G-ER Q

Article» de pêche. — Porte- O
0 monnaies. 2o o
Q Parfumerie, Alcool de menthe, Q

8 
Eau de Cologne, Brosserie, Trous- Q
ses de voyage, Caleçons de bain, D

0 Bas et Chaussettes, Linge amé- Q
Ô ricain. O

8 Articles pour Unes et enfants 8
g Broches , Rubans , Ruches, U
A Corsets, Tabliers, Robettes en A
V joli choix V

0 AU MAGASIN 0
0 SAVOIE • PETITPIERRE o
A vis-à-vis de la Poste A

oooaooooooooooooo
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BJE^^BII Chirurgien - Dentiste, ] £.- '''•' --*-,-*«$

BBM Le ;: '¦¦ -i ; - »- . y; , .' ; -• • ; . . . . . Sfcijl

^mjMB  ̂boUe \ fr-*"lfië'ISw
Dépôt au Bazar Schûtz et Schinz et au ma-

gasin Savoie-Peti tpierre, à Neuchâtel.



LE PRIX DE PIGEONS

» Feuilleton k la Feuille Mi de McMtel

VARIATIONS SUR UN PARADOXE

par ALEXANDRE DUMAS fils

de VAcadémie française.

Et M. Lebrun lut à haute voix :
« Monsieur,

» Vous allez trouver ma lettre bien
étrange et ma demande bien hardie. >

— Quelle jolie écriture il a, le gaillard!
interrompit M. Lebrun ; quelle main pour
un teneur de livres ! Malheureusement
pour lui , il ne Test pas. Continuons :

« Et ma demande bien hardie, reprit
M. Lebrun en traînant sur les mots. Mais
je ne puis résister p lus longtemps aux
désirs de mon cœur, et si je dois mourir
j 'aime mieux mourir de votre refus que
du doute. »

— Qu'est-ce que tout cela veut dire ?
— Continuez, mon père.
Le marchand de toiles poursuivit sa

lecture.
« J'aime votre fille , et mademoiselle

Julie m'aime, j e le crois . »
Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont

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

M. Lebrun fit un bond sur sa chaise en
lisant cette phrase.

— Il t'aime et tu l'aimes ! s'écria-t-il.
Ai-je bien lu? <

— Oui, mon père.
— Ainsi tu l'avoues ?
— Ma mère vous aimait bien, j e puis

bien aimer M. Léon.
— C'est vrai * mais moi j 'étais dans le

commerce.
— Eh bien ! mon père, répliqua Julie

avec le plus grand sang-froid , si c'est
pour cela que ma mère vous aimait , c'est
pour la raison contraire que j 'aime M.
Léon.

— Mais que veut-il ?
— Il veut ma main.
— Je crois bien que sa demande est

hardie !... Mais comment sais-tu qu 'il veut
ta main ?

Parce qu'il m'a dit hier qu'il vous écri-
rai t pour vous la demander.

— Ainsi vous vous parliez en cachette ?
— Oui , mon père.
— Souvent ?
— Très souvent.
— Oh!
— Il me disait qu 'il m'aimerait toute

la vie.
— Et tu lui répondais ?
— Que je l'aimerais jusqu 'à là fin de

mes jours.
— Et quand vous parliez-vous ainsi ?
— Quand je vous servais du thé.

— Et cela se passait sous mes yeux ?
— Toujours.
— Et je ne voyais rien ?
— Vous ne pouviez rien voir , papa,

vous aviez toujours vos lunettes.
— C'est bien, fit M. Lebrun en se le-

vant et en pliant la lettre sans continuer
de la lire, c'est bien , mademoiselle, vous
retournerez à votre pension.

— Qu'y ferai-je ? demanda Julie d'un
ton qui prouvait qu 'elle ne redoutait pas
le moins du monde les menaces de son
père, et qu'elle était sûre d'en avoir bon
marché.

— Vous y attendrez que je vous aie
trouvé un mari.

— De votre choix , mon père ?
— De mon choix.
— Ah ! je ne l'épouserai pas, alors.
— Vous ne l'épouserez pas ?
— Non , mon père.
— Parce que...
— Parce que ce ne sera pas M. Léon.
— Ainsi c'est M. Léon qu 'il vous faut?
— Oui , papa.
— Vous n'en voulez pas d'autre ?
— Non , papa.
— Et vous croyez que je consentirai à

ce mariage ?
— Oui , papa.
— Je vais écrire à M. Léon de ne p lus

remettre les pieds chez moi.
— Oh 1 je le verrai tout de même.
— Et où cela, sfil vous plaît ? j

— Par ma fenêtre, et je lui écrirai.
— Tu lui écriras ! et que lui écriras-tu ?
— Que je l'aime, que vous êtes un ty-

ran, et que quand je serai majeure, je
l'épouserai malgré vous.

— Et où as-tu pris ces beaux prin-
cipes-là ?

— Je les ai lus.
— Dans quel livre ?
— Dans le Code.
— Dans le Code ? Qui croirait jamais

que ce tabernacle des droits de l'homme
et des lois de la société renferme de pa-
reilles choses !

— Article 227, chap itre des Droits des
enfants majeurs.

— Sais-tu ce que tu auras en dot en
te mariant ?

— Oui , mon père, soixante millefrancs.
— Je te supprimerai ta dot.
— Vous ne pouvez pas. C'est la for-

tune de ma mère. A ma majorité il fau-
dra que vous me rendiez mes comptes.
Article 86, chap itre des Tutelles.

— Et qui t'a dit que toutes ces choses-
là étaient dans le Code ?

— M. Léon ; vous savez bien qu 'il
sait tout , mon père.

— Et qu 'il n'a rien, en revanche.
— Peu importe , il fera sa fortune.
— Jamais.
— C'est vous même qui le lui avez dit .
— Moi !
— Vous ; j e vous ai entendu vingt fois

le complimenter sur sa grande instruction
et ajouter qu'avec cela il était sûr de l'a-
venir. Voyons, mon petit père, rasseyez -
vous et causons.

M. Lebrun se rassit, et Julie sur ses
genoux.

— Vous m'aimez bien , n'est-ce pas ?
reprit la jeune fille en arrangeant les
nœuds de la cravate de son père.

— Oui , et c'est seulement...
— Parce que vous m aimez que vous

ne voulez pas que j 'épouse M. Léon,
n'est-ce pas ? Eh bien , moi , j e vous dis,
mon petit père, qu 'il faut que ce mariage
se fasse.

— Non* M. Léon n'a rien . Tu ne peux
pas être heureuse en ménage avec trois
mille livres de rente, en admettant encore
que tu places tes soixante mille francs
à cinq pour cent, ce qui est difficile par
le temps qui court ; tu n'auras les cent
vingt mille francs qui sont ma fortune ,
qu 'à ma mort, et grâces à Dieu , j e me
porte bien ; par conséquent , il te faut un
mari qui t'apporte au moins ce quo tu lui
apporteras, une soixantaine do mille
francs.

— M. Léon les gagnera .
— Qu'il les gagne, nous verrons après.
— Si vous aviez continué la lecture de

sa lettre, vous ne vous seriez pas tant
mis en colère , et nous nous serions en-
tendus toul de suite

A vendre d'occasion
un lit complet, fr. 55, une banque et des
meubles antiques. S'adresser au magasin
Henri Muller , rue des Fausses-Brayes.

Le savon ail lait de lis
de Bergmann et C°, à Dresde

enlève promptement toutes taches de
rousseur, donne un teint blanc admira-
ble et se distingue par un parfum très
agréable. Prix par pièce, 75 centimes * dé-
pôt à la pharm. Fleischmann, Neuchâtel.

CORSE TS
Reçu, au magasin de Madame

Petitpierre - Monard, rue du
Seyon n° 7, un nouvel envoi de cor-
sets Bar-le-Duc.

RE URRE FIN
arrivage journalier de la

laiterie Eggemann, à Thoune
en pains glacés de 200 grammes

à 65 cent.
dépôt unique pour Neuchâtel

Au magasin de comestibles
Charles SEIBfET

rue des Epancheurs 8.

PIANOS
et instruments de musique

des meilleures fabriques suisses et étran-
gères, en très beau choix, pour la vente
et la location.

Réparations et accords de p ianos et
harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique.

HUGO-E , JACOBY
fabricant de pianos

Magasins route de la Gare 4, Neuchâtel.
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beurre de table première qualité. Epicerie
rue du Temple-Neuf 13.

MAGASIN ÏLCÏi BENOIT
RUE DU SEYON

Reçu un dép ôt 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.
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g AUX QUATRE SAISONS §
8 ) JACQUES ULLMANN O
g 18, Rue du Seyon — NEUCHATEL — Grand'rue 9 §

§

Reçu un nouvel envoi de toiles d'Alsace, Q
impression riche et variée, de la maison Q
Gros-Romont, de Wesserling. O

§ 

GARANTI GRAND TEINT g
"VOIDF5. L.E1S ÉTALAGES Q

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
8E. SCHOUFFELBERGER g
J  ̂ CORCELLES — NEUCHATEL X

§ AMEUBLEM ENTS COMPLETS X
O DE TOUS STYLES O
X pour salons, chambres à manger, chambres à coucher. X
\J Chaises depuis Fr. 4 ! Armoires à deux \f
O Tables de nuit . . » » 12 j corps depuis Fr. 60 Q
A Tables » » 15 j Bibliothèques . . . > » 100 Q
/C Lavabos . . . ."" > » 18 j Lits comp lets . . ;. » » 125 /\
W Commodes. . . .  » » 35 ! Buffets de service, \£
tj  Canapés . . . .  » » 45 j secrétaires . . > s 150 w
/\ r\

o Glaces carrées, ton coins ronis, cadres variés. $
g Tapis Jute. Coco. Toiles cirées. Linoléum. X
X MEUBLES DE JARDIN X

x mu ®mm m mmmttm x
O OCCASION : Q
Q Un lot stores, toile peinte, Fr. 5 pièce, prêts à poser. Q
(aooooooooooooooooooooooooé)

ECONOMIE I
W %fk r̂  .«jf  ̂1

Cafés Torréfiés I
E3NT G-IFt-A-IISTS 1

Garantis francs de goût.
USINES A VAPEUR

J. BARRELET
à BEVAIX

Canton de Neuchâte l (Suisse) .

CACAO VAN HOUTEN
pur et soluble en poudre.

PRIX DE DÉTAIL POUR TOUTE LA SUISSE :
La boîte de % kilo net fr. 4»—

» V* » » 2»20
» 7s l » 1»20 (M-5023-Z

A se procurer dans toutes les meilleures phar macies, drogueries , épiceries, con-
fiseries et magasins de comestibles.

Pour cause de changement de com-
merce,

LIQUIDATION
de chauques, brosses, papier à lettre,
savonnettes, coton, laine, chemises blan-
ches et couleur, pantalons.

Tous ces articles seront vendus à
très bas prix , rue du Seyon 28, au
magasin.

HT POTAGERS "VI
OBEI J.-B,*l. ICiCtf

QUINCAILLERIE DE FER

Rues  du Trésor et du  Seyon

Potagers en fer forgé nouveau système,
de toutes grandeurs , brûlant bois ou
houille, à feu dirigeable à volonté au
moyen de trois bascules ; garnissage
spécial et de longue durée. Ces potagers
économisent beaucoup de combustible
et sont à des prix modérés. Un grand
choix d'ustensiles en fonte, 1er émaillé,
cuivre, laiton, etc., assortissaut avec ces
potagers , est à disposition.

Potagers en fonte et à pétrole.
Tuyaux de caoutchouc.
Toujours bien assorti en articles de

ménage. Outils aratoires, etc.

POTAGERS
Potagers économi ques de différentes

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

Prompte exécution sur commande.

Magasin k Meubles et Literie
Edouard DBESGHER

Rue de la Promenade-Noire.

Reçu uu 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 sp écialement 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 travail prompt et
;:oign é, aux prix les p lus avantageux.

GXiÂGES
chez GLUKHER-GABEREL

CONFISEUR

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.

f f VÉBITABLB BAV D3NTIPBICB\
DK j

BOTOT
Seule approu vée par

.'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

POUDRE DE BOTOT
Dentif rice au Quinquina

z iinsiurs j yw7j/iYf oTr\

ENTREPOT: 229, r. St-Honoré, Paris
Il En France et à l'Étranger j^^Chez 

tons les 
prinoipani CommerçMts^Jr j



— Tu sais donc ce qu'il y a à la fin de
cette lettre ?

— Certainement, puisque j'en ai la co-
pie dans ma poche.

— Oh I les petites filles I quels démons!
Monsieur Lebrun reprit la lettre.
« Être le mari de votre fille, voilà la

seule ambition , l'unique but de ma vie.
Mais je veux la rendre heureuse, et elle
ne peut l'être qu 'à la condition de ne
manquer de rien et de pouvoir satisfaire
tous ses besoins, tous ses caprices même.
Vous savez combien je suis instruit , et
combien l'instruction et les arts offrent
de ressources à qui les a cultivés. Accor-
dez-moi un an. Pendant cette année je
me mettrai à l'œuvre, soutenu par l'espé-
rance du résultat , et au bout de cette
année, je viendrai vous demander made-
moiselle Julie ; car pendant ce temps ,
dussé-je ne pas dormir , dussé-je vivre
de pain et d'eau , j 'aurai amassé cinquante
mille francs au moins, et ce sera un com-
mencement. Omnia labor vincii improbus .

— Qu'est-ce que veut dire cette phrase?
— Uu travail opiniâtre triomp he de

tout , fit Julie.
— Tu sais donc le latin ?
— Oui , mon père.
— Tu sais le latin ?
— Oui , c'est M. Léon qui me l'a appris

pour pouvoir correspondre avec moi
dane une langue que vous ne compreniez
paa. Mais achevez de lire cette lettre :

« Si dans un an, reprit M. Lebrun, qui
n'en revenait pas que sa fille sût le latin ,
je n'ai pas réussi, alors, Monsieur, vous
pourrez disposer de la main de made-
moiselle Julie et il ne me restera plus
qu'à mourir. »

— Eh bien ! que dites-vous, mon père ?
— C'est assez raisonnable.
— A la bonne heure ! Ainsi vous con-

sentez ?
— Il le faut bien , puisque tu le veux.
— Dans un an vous accorderez ma

main à M. Léon ?
— Si dans un an M. Léon a gagné et

m'apporte cinquante mille francs.
— Il les gagnera. Ainsi, je puis lui an-

noncer cette bonne nouvelle et lui dire
de monter vous en remercier.

— Comment !
— Il attend en bas, dans la rue, votre

réponse.
— Tu l'y as vu ?
— Je le sais. Il m'a dit hier qu 'il se-

rait dans la rue à neuf heures ce matin,
et voici que neuf heures sonnent.

Julie s'approcha de la fenêtre , l'ouvrit ,
et ramenant rapidement deux ou trois
fois de suite son doigt dans la direction de
ses yeux, elle se trouva avoir t'ait le geste
qui dans tous les pays de la terre signifie :
Venez — et celui à qui elle avait fait ce
geste et qui en le voyant avait bondi de
joie, s'élança dans la maison.

(A suivre.)

On aimerait placer une jeune fille qui
a déjà servi dans de bonnes maisons,
comme femme de chambre ou pour tout
faire. Bonnes références. S'adresser chez
Mme Christinat, rue du Bassin 12.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
310 On demande, pour tout de suite,

une bonne fill e, propre, active et bien
recommandée. S'adresser au bureau
d'avis.

On demande de suite pour le Val-de-
Travers une bonne domestique sa-
chant le français et ayant déjà un peu de
service. Inutile de se présenter sans de
très bons certificats . Adresser les offres
case 1459, Couvet.

309 On demande une femme de mé-
nage pouvant disposer de quelques
heures chaque jour. S'adr. au bureau.

On demande pour tout de suite, pour
2 à 3 mois d'été, une personne de con-
fiance, intelligente, bien recommandée,
bonne cuisinière, parlant les deux lan-
gues et capable de faire le service soigné
de deux messieurs. S'adresser le matin
Faubourg 28, au second, .-«g^.»,»̂

DOMESTIQUE
demandée, sachant bien faire la cuisine

- et les travaux d'un ménage soigné. S'a-
dresser Place du Port 6, au premier.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
XJn jeune homme âgé;'de 16 '/2 ans*ayant fréquenté de bonnes écoles, désire,

afin de se perfectionner dans le français,
se placer dans un bureau ou maison de
commerce. S'adresser à J. Schseren, rue
des Chaudronniers (Kesslergasse) n° 11,
Berne.

Une jeune fill e de Bâle désire avoir
une place dans une épicerie ou magasin
d'étoffes, ou bien dans un hôtel . On
paierait quelque chose au besoin. S'adr.
rue Fleury 9, au magasin, Neuchâtel. .

Un jeune homme de seize à dix-sept
ans, intelligent et possédant une belle
écriture, pourrait entrer tout de suite
comme volontaire au greffe du tribunal ,
bureau du cadastre et des hypothèques .
S'adresser à M. Ch.-Eug. Tissot, greffier ,
Hôtel Municipal .

APPRENTISSAGES
Une maison de la place de-

mande un apprenti. S'adresser
casier postal n° 557.

AVIS DIVERS
Une bonne nourrice demande un

nourrisson. S'adresser de suite à Madame
Baillod , sage-femme, à Gorgier.

BOUDRY " CORTAI LLOD
C. MA TTHE Y, médecin, est ab-

sent jusqu 'à la f in du mois.

AVIS
J'ai l'honneur de prévenir la bonne

clientèle de la Consommation du Vau-
seyon, que cet établissement est mainte-
nant fermé, pour y établir le Bureau des
postes du quartier.

A cet occasion, j 'ai l'avantage de re-
commander le restaurant du bas, dit du
Vauseyon, à l'entrée de l'Avenue du ci-
metière et actuellement desservi par mon
neveu , Henri-Louis Chaillot, qui s'effor-
cera de satisfaire le public.

Restauration. — Manger à toute heure.
C.-F. PÉRILLARD.

On demande à emprunter
en première hypothèque, sur des immeu-
bles de bon rapport situés à la Chaux-
de-Fonds , une somme de 35,000 à
40,000 francs au taux de 4 °/0. Place-
ment de toute sécurité. Adresser les
offres par lettre, sous chiffre A. 322, à
l'expédition du Val-de-Bue, à Fontaines.
Il sera répondu de suite k chaque offre.
Discrétion parfaite.

JACQUES MERKI , tourneur
à Saint-Biaise

se recommande à MM. les architectes et
entrepreneurs , ainsi qu'au public en gé-
néral pour tout ouvrage concernant son
état. Exécution prompte et soignée, prix
modérés.

Spécialité en meubles tournés aux prix
de fabrication. — Force motrice.

ON DEMANDE A A6HETER

FOIN
On achèterait encore une certaine

quantité de foin de première qualité. S'a-
dresser à A.-L. Perrenoud , vacherie du
Petit-Pontarlier.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer de suite un petit logement

bien situé, à une ou deux personnes. S'a-
dresser Faubourg du Lac 12, au second.

A LOUER
de suite un appartement de 3 chambres,
cuisine, cave, chambre à serrer et gale-
tas, dans une situation agréable. S'adres-
ser chez M. Corbellari, 1, rue J.-J. Lalle-
mand.

SÉJOUR D'ÉTÉ j
A louer un appartement composé del

trois chambres meublées et dépendances.!
S'adresser à Mlle Ravenel, à Bôle. I

A louer pour Noël un logement de trois
chambres, eau à la cuisine, et dépendan-
ces. S'adr. chez M. Zimmen, Ecluse 9.

A louer dès maintenant, à St-
Nicola s 5, un logement au second étage,
3 chambres, cabinet , cuisine, galetas et
cave. S'adresser à Christian Fuhrer, Sa-
blons 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.

CHAMBRES A LOUER
Place pour quatre coucheurs. Gibral-

tar n° 17.

Une chambre meublée à louer pour un
monsieur rangé. S'adresser rue du Pom-
mier n° 4, au 1" étage.

Chambre meublée, au solefl, Industrie
n° 22, 3me étage.

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer de suite un grand
restaurant meublé, à quinze
minutes de la ville. Belle posi-
tion, grandes dépendances. S'a-
dresser case Tf .

A louer pour St-Jean , un grand atelier
de 5 fenêtres. S'adresser rue de la
Treille n° 11.

A louer dès Noël , au centre de la ville,
deux locaux conti gus,au rez-de-chaussée,
à l'usage de magasin ou de dépôt. S'a-
dresser à M. Frédéric Convert , rue du
Musée 7.

Calé - Restaurant et Boulangerie
A louer, dans une localité importante

du Val-de-Ruz, un café-restaurant et une
boulangerie, jou issant d'une bonne clien-
tèle. Les locaux peuvent en même temps
être utilisés comme épicerie ou charcu-
terie. Rapport assuré. Entrée immédiate
en Saint-Martin. QL 794 Ce.)

S'adresser à l'Etude Morel , avocat et
notaire, à Cernier.

ON DEMANDE A LOUER
On demande dans une situation agréa-

ble et peu éloignée du centre de la ville,
un appartement de 3 à 4 chambres.
Adresser les offres à M. Ch. Jacottet.

On demande à louer pour tout de suite,
au centre de la ville, un logement ou bien
une chambre au rez-de-chaussée. S'adr.
au magasin d'épicerie rue Fleury n° 5.

I Un homme sérieux demande à louer
I une chambre meublée située au centre
f de la ville. Adresser les offres case 237,
I Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
Une Allemande, fidèle et robuste, qui

a servi longtemps dans une famille, vou-
drait se placer pour faire tout le ménage.
Elle sait bien cuire, laver ^.repasser.
Entrée à volonté. S'adresser pour ren-
seignements à Mme Geissler-Gautschi,
magasin, rue du Seyon.

Une jeune fille cherche, à se placer
comme aide dans un ménage. S'adresser
ruelle Dublé 3, au 1er étage.

Un jeune homme de 27 ans cherche
une place de valet de chambre ou
d'infirmier. S'adresser à M. le pasteur
Coulon , à Coreelles.

Une brave jeune fille de la Suisse alle-
mande cherche à se placer pour aider au
ménage ou pour soigner des enfants. Rue
des Chavannes 23, 2me étage.

307 Un homme de langue allemande,
âgé de 30 ans , qui connaît la culture, des
légumes et celle des fleurs, ainsi' que les
travaux d'une maison, cherche à se pla-
cer dans une famille. Le bureau de cette
feuille indiquera.

308 Un homme de 30 ans, de bonne
conduite , ayant fait du service comme
valet de chambre, désire se placer dans
le canton de Neuchâtel. S'adresser au
bureau d'avis qui indiquera.

Une jeune Wurtembergeoise parlant
un peu françai s désire entrer dans une
honorable famille de la Suisse fran çaise
comme femme de chambre ou comme
bonne. S'adresser Evole 3, au 1er.

Une jeune fille intelligente, active,
ayant connaissance du service d'une
maison soignée, cherche à se placer de
suite dans une bonne famille de Neuchâ-
tel ou environs. Elle préfère l'occasion
de se perfectionner dan s la langue fran -
çaise à un grand salaire. S'adresser à
Mme Edelhauser , Bel Air, Bienne (Berne).

Une femme de bonne commande dési-
rerai t trouver des journées : récurages,
lavages, ménages ou magasins à faire,
S'adr. rue Dublé n° 1, au second.

Monsieur G. Ragonod ayant
remis sa librairie à MM. At-
tinger frères, et devant très
prochainement quitter la ville,
prie les personnes qui ont des
comptes à lui régler de vouloir
bien le faire d'ici au 15 juillet.

(H. 139 N.)

EXPOSITION COLLECTIVE
DBS VINS M HEUCHATEL-VULE

Le Comité désigné en vue de l'organi-
sation de l'exposition collective des vins
de Neuchâtel-ville a l'honneur d'informer
les personnes qui désirent partici per à
cette exposition, que les inscriptions peu-
vent être faites dès maintenant au ma-
gasin G. Lehmann, confiseur , rue de
l'Hôpital.

A teneur de la circulaire envoyée par
le Comité central de l'Exposition d'agri-

. culture en date du 16 juin , les vins qui
seront exposés sont ceux des années
1884, 1885 et 1886, blancs et rouges,
ainsi que tous les vins vieux sans dis-

• tinction d'années et provenan t du terri-
toire municipal de Neuchâtel.

y. Toutes les personnes, propriétaires de
, vignes ou non , qui ont en cave des vins
de bonne qualité, pourront prendre part
à cette exposition collective.

Nons-osons espérer que, dans l'intérêt
du vignoble de la ville et de la bonne
réputation de seĵ crus, tous les déten-
teurs de bons vins voudront contribuer
à la réussite de ce' concours.

Un avis ultérieur indiquera le moment
et le local où les bouteilles pourront être
déposées.

Le Comité.

BiTIRtAKH)
HOTEIFIE LA GARE

Par sa bonne situation à deux pas de
la Gare, cet établissement offre aux fa-
milles, aux pensionnats, ainsi qu'aux
t̂ouristes un séjour agréable, aux condi-
tions les plus avantageuses. Se recom-
mande surtout pour les prochaines va-
cances. Cure de chaux-lait à l'hôtel.

FAMILLE HALLER

JEAN HOFER, fia»
annonce à sa nombreuse clientèle que
son atelier et domicile ont été transférés
rue des Bercles n" 5, au plain-pied.

Société des Eaux
DE NEUCHATEL

MM. les actionnaires de la Société des
Eaux sont prévenus que le rembourse-
ment de leurs actions se fera au bureau
de la Société à partir du 1er juillet.

Le Comité de Direction.

Tous les livres de la Biblio-
thèque publique doivent y être
rapportés avant le 9 juillet.

ROBES ï CONFECTIONS
M11" Anna "Wiedmer, précé-

demment rue du Trésor 5, a
transféré son atelier

Rne de la Place d'Armes 6, an 1er.

ARMOIRIES
'¦" .mm -̂ '̂ tS CABINET HÉRALDIQUE
::W "S55 il Maurice TRIPET;
|| ĝ ; rae dé

labre 13

' BÉglpsHiBll Renseignements,
8§§| il |i||||| S JRocherches , Peintures¦rr~zys=gÉy. héraldi ques. Sceaux,
'̂ ^s^tP̂  Cachets, Ex-libris.
Peintures sur verre et porcelaines , de

la maison van Hauten , Bonn. Album à
disposition. Arbres généalogiques.

Bourgeons , nez rouge M
H (COUPEROSE) n|

Atteint depuis long temps de désagréables I
éruptions au visage, bourgeons et nez I
ronge, d'une nature très opiniâtre , je me I
suis adressé , après l'insuccès auprès d'autres I
médecins, à M. Brémicker, médecin pra- I
ticien , à Glaris, qui voulut bien me traiter I
par correspondance. Le résulta t a été frap- I
pant ; en peu de temps je me suis trouvé ^Htout à fait guéri de ce vilain maL Aucun ^Hdérangement professionnel ! ¦¦¦ ¦¦ ¦MH

EINSIEDELN , sept. 1885. J.-B. Bnler. f £

État-Civil de Coffrane , Geneveys
et Montmollin.
MAI ET JUIN 1887

Mariages.
Charles - Auguste Breguet, journalier,

de Coffrane , et Rose-Elisabeth Gygax ;
tous les deux domiciliés à Neuchâtel.

Altred L'Eplattenier, journalier, des
Geneveys, domicilié rière Fontaines, et
Léa Vuille, de la Sagne, domiciliée rière
la Ghaux-de-Fonds.

Théodore-Lëopold Schsedeli , fabricant
d'horlogerie, Bernois, et Françoise-Louise
L'Eplattenier, des Geneveys, lés deux do-
miciliés à la Ghaux-de-Fonds.

Naissances.
5 mai. Pierre-François-Henri, à Georges-

Albert Stauffer et à Marie née Waltert,
Bernois, domicilié à Montmollin.

12. Jeanne-Emma, à Frédéric Schwein-
grùber et à Emma-Euphrasie née Soguel,
Bernoise, domiciliée aux Geneveys.

15. Charles, à Charles-Henri Hùgli et à
Elisabeth née Stampfli , Bernois, domicilié
aux Prés-devant, rière Montmollin.

18. Albert, à Bénédict Stauffer et à
Elisabeth née Niederhauser, Bernois, do-
micilié aux Geneveys.

10 juin. Emma, à Johann Muller et à
Elisabeth née Schwander , Bernoise, domi-
ciliée à la Prise rière Montmolfiïi. ^

13. Jules-Albert, à François Richard et
à Marie-Louise née BineDi, de et à Cof-
frane.

13. Marguerile, à Paul-Emile Jeanre-
naud et à Adèle-Mélanie née Evard, de
Travers, domiciliée aux Geneveys.

21. Tell-Jacob, là Jacob Kaufmann et à
Louise-Cécile née Linher, Bernois, domi-
cilié à l'Engolieux, rière Montmollin.

26. Louisa - Cécile, à Auguste-Ali-Na-
poléon Huguenin-Dumittan et à Dina née
Richard, de la Brévine, domiciliée à Cof-
frane.

Décès.
20 mai. Emma-Adèle Bischoff , Bernoise,

domiciliée à Coffrane, âgée de 18 ans,
2 mois.

6 juin. Ferdinand Perrelet, époux de
Sophie née Jacot, du Locle, domicilié à
Coffran e, âgé de 55 ans.

Etat-Civil d'Auvernier
MAI ET JUIN 1887

Naissances.
27 mai. Augusta-Adeline, à Fritz Gal-

land et à Marie née Rumeley, Neu -
châteloise.

30 juin. Alice-Cécile, à Adrien Piguet
et à Sophie-Anna née JeanRichard, vau-
doise.

Décès.
20 mai. Anna - Marie Burkhardt née

Zahli , veuve de Jacob Burkhardt , Ber-
noise, née le 30 août 1810.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

des 29 et 30 juin 1887.
o*» •

NOMS ET PRÉNOMS J - ¦§
des g a g

LAITIERS f" § î» g Se» -J

Perrenoud Alfred 87 .11,5
Mollet Ernest 35 31 ,5
Juan Charles 33 32
Maridor Gumal 32 33
Portner Samuel , Fenin 29 32,5
Maffll Jean 26 Si

Evard Jules 40 32
Simon Antoine 40 32
Portner Fritz, Neuchâtel 39 31
Bramaz Nicolas 38 32
Schwab Gottfried 85 33
Isely Pierre 34 33

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

Pendant les chaleurs
Les expériences faites depuis 14 ans

nous autorisent à recommander tout par-
ticulièrement la Cure du véritable Co-
gnac Golliez ferrugineux, pour
prévenir et dissiper les pâles couleurs ,
l'anémie, la faiblesse, le manque d'ap-
pétit. (H. 16 X.)

Médaille d'or et di p lôme d'honneur à
Paris ' et Lyon, en 1887. En vente dans
les pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie Golliez,
Morat.

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

voyer la Feuille d'Avis à la
campagne pendan t l'été,sont priées
de bien vouloir joindre à leur de-
mande la f inance de 50 centimes
prévue pour tout changement
d' adresse.



A propos desfêtesqui onteu lieu diman-
che à Zurich pour l'inauguration des tra-
vaux d'achèvement des quais grandioses
de cette ville, la maison Hofer et Burger
a été chargée par la direction de ces tra-
vaux d'exécuter une vue de leur ensem-
ble, qui est mise en vente depuis samedi.
Afin de pouvoir embrasser le développe-
ment complet des quais, des magnifiques
promenades créées et des terrains im-
menses que cette opération a mis à la
disposition des entrepreneurs de cons-
tructions, le dessinateur a pris son point
de vue de la hauteur de 50 mètres au-
dessus du toit de la villa Rieter à l'Enge.
Le choix de ce . point de vue concorde
assez exactement avec celui d'une pers-
pective du lac et de la ville de Zurich,
qui a été publiée il y a cent ans, et dont
la maison Hofer et Burger a fait aussi
une reproduction très exacte, et fort in-
téressante comme point de comparaison
avec l'état actuel des lieux.

La convention anglo-turque
Londres, 5 juillet.

Aux Communes, lord Fergusson dé-
clare que la convention n'est pas encore
ratifiée, mais qu'une correspondance y
relative sera distribuée cette semaine. Il
ne peut pas encore annoncer si quelque
engagement subsidiaire ou modification
aura lieu aujourd'hui. La jou rnée n'étant
pas encore terminée, lord Fergusson ne
s'engage pas à répondre demain , mais
espère être en mesure de le faire dans
quelques jours.

Allemagne
Le second procès de Leipzig. — Le pro-

cès de haute trahison contre MM. Klein,
Grebert et Erhart a commencé avant-hier
devant le tribunal de l'empire.

M. Klein reconnaît qu'en 1881, sur la
proposition de M. Fleurville, commissaire
de police à la frontière, il accepta de faire
de l'espionnage pour le compte du gou-
vernement français. Il a reçu pour ce
service 200 fr. par mois de M. Hirschauer
à Paris et il a envoyé des plans détaillés
de Strasbourg et de Mayence à MM.
Fleurville et Hirschauer. En 1886 M.
Schnœbelé l'a engagé à venir à Pont-à-
Mousson et à concentrer son activité sur
Strasbourg. Ses relations avec M. Schnœ-
belé ont duré jusqu'à son arrestation. Il
dit que Grebert l'a aidé comme dessi-
nateur.

Grebert conteste cette assertion.
Les messages de M. Schnœbelé à M.

Klein étaient mis sous l'adresse de M.
Erhart * mais M. Klein doute que ce der-
nier ait su ce dont il s'agissait.

L'enquête a relevé trois lettres de M.
Schnœbelé à M. Klein demandant des
renseignements sur les préparatifs de
guerre et les armements à Strasbourg.
Le témoin Léoni, juge d'instruction , dit
que M. Schnœbelé a refusé d'abord de
lui donner des explications sur ces let-
tres, mais qu'ensuite il en a reconnu l'au-
thenticité.

Les accusés Grebert et Erhart persis-
tent à se déclarer innocents.

Bulgarie
La Sobranjé s'est réunie lundi , mais on

ne croit pas qu 'elle prenne avant quel-
ques jours une résolution au sujet de l'é-
lection d'un prince.

NOUVELLES POLITIQUES

Terrible accident.
On télégraphie de Pesth que pendant

les manœuvres des pionniers de cavale-
rie, à Jasberny, une cartouche de dyna-
mite a fait explosion. On parle de 4 offi-
ciers et 16 hommes tués, de 19 griève-
ment blessés. Le nombre des victimes
n'est cependant pas encore officiellement
connu.

L'archevêque Krementz a procédé le
30 juin à la consécration de la Kaiser-
glocke (cloche de l'empereur) de la ca-
thédrale de Cologne. Ce sont des canons
conquis dans la guerre de 1870-71 qui
onl fourni la matière de cette cloche.
L'inscription fait mention de la recon-
naissance que l'empereur victorieux a
voué à la divine Providence. Une autre
inscription est conçue en ces termes : < Je
suis la cloche de l'empereur et j'exalte
sa gloire ; je suis à un poste sacré, et je
demande au ciel la paix et la prospérité
pour l'empire d'Allemagne. >

La Kaiserglocke pèse 27,000 kilos * le
battant seul pèse 800 kilos. Elle a été
fondue par M. Hamm, de Frankenthal,
qui a employé pour la former 22 canons
et 5,000 kilos d'étain.

Nous avons dit hier la fin tragique, à
Bourges, du dompteur Agop, de la mé-
nagerie Redenbach, tué par un lion pen-
dant une répétition.

Agop Shaninion, Turc d'origine, était
âgé de quarante ans ; le lion Lagardère,
qui l'a tué, passait pour le plus doux des
pensionnaires de la ménagerie. Sur un
signe, il faisait le mort, se laissait traîner
par la queue etr servait au dompteur, tan-
tôt de monture, tantôt de canapé.

C'est au cours d'une répétition de ce
dernier exercice du canapé qu'il s'est su-
bitement révolté. Agop venait d'entrer
dans la cage centrale et y avait fait en-
trer avec lui le lion Lagardère, auquel il
fit exécuter plusieurs exercices. Il le fit
coucher et s'assit sur lui. A ce moment,
le lion se retournant brusquement, saisit
le dompteur à la nuque et d'un seul coup
do mâchoire lui broya la colonne verté-
brale. Après quoi, il le rejeta sur son dos
et l'emporta triomphant dans sa cage.

Un seul garçon se trouvait dans la
ménagerie. Il se précipita à grands coups
de fourche sur le lion en appelant au se-
cours. On accourut des baraques voisi-
nes, et à force de frapper l'animal à tra-
vers les barreaux on finit par le forcer à
passer dans la cage-voisine, et le cada-
vre du dompteur put être enlevé.

On signale de St- Pétersbourg l'appari-
tion du choléra à Kharkow. Dix-huit cas
auraient été déclarés la semaine dernière,
dont sept mortels.

Les rhumatismes n'empêchent pas le
prince de Bismarck de s'occuper de ses
affaires particulières ; il vient de vendre
chèrement une coupe de bois à la ville de
Berlin.

On pave actuellement une partie de la
Lutzowstrasse avec du bois provenant
des forêts de Friedrichsruhe. Il y a eu,
avant-hier, un conflit entre une famille
anglaise et les Schutzmœnner ; les An-
glais voulaient à tout prix emporter en
guise de souvenir plusieurs de ces cubes
historiques.

C'est un correspondant du Tagblatt
qui raconte avoir assisté à cette scène
pittoresque.

Un farceur a répandu la nouvelle que
la reine Victoria donnerait cinq guinées
et un berceau à tous les enfants nés dans
l'empire britannique le jour du jubilé.
Quatre cents demandes sont déjà parve-
nues à Windsor , et il eh viendra d'autres,
car le nombre journalier des naissances
est de 3,200 dans la Grande-Bretagne et
l'Irlande. On ne sait pas encore combien
de sujets britanniques voient le jour en
24 heures dans l'ensemble de l'emp ire ,
mais il est bien certain que le revenu
royal ne suffirait pas à leur faire le ca-
deau dont il est question.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Votation fédérale do 10 juillet
Brevets, dessins et modèles.

Explication du texte constitutionnel.
M. Frey-Godet nous adresse l'article

suivant en nous priant de le publier :
Le 10 de ce mois, le peup le suisse

aura à décider s'il veut placer dans le
ressort de la Confédération la législation
« sur la protection de nouveaux dessins
et modèles, ainsi que àAinventions repré-
sentées par des tnodèles, et qui sont ap-
plicables à l'industrie. »

Comme les mots soulignés ont une
signification spéciale dans le langage de
la propriété industrielle, nous croyons
utile de les expliquer brièvement.

La protection consiste dans le droit
exclusif accordé à l'auteur d'une inven-
tion, d'un dessin ou d'un modèle, d'en
faire l'application pendant une durée
limitée. Le maximum de la protection
varie dans les divers pays entre 14 et
20 ans ; il est la plupart du temps beau-
coup plus court pour les dessins et mo-
dèles.

Les dessins et modèles sont destinés à
l'ornementation des produits indépendam-
ment de leur utilité. Le dessin s'applique
à la décoration d'une surface par des
combinaisons de lignes et de couleurs,
par exemple à celle des étoffes , des pa-
piers peints, de la vaisselle, etc. ; le mo-

dèle, à la forme extérieure des objets, par
exemple à celle d'un vase, d'un candé-
labre, d'un meuble, etc. La protection
n'est accordée que pour dessins et mo-
dèles nouveaux, c'est-à-dire qui n'ont
encore été employés par personne au
moment où la protection est demandée.

Inventions applicables à l'industrie. —
L'invention produit quelque chose de
nouveau, qui n'existait pas auparavant ;
la découverte met en lumière quelque
chose qui existait, mais qui jusqu 'alors
avait échappé à l'observation. Le pre-
mier qui a signalé la force expansive de
la vapeur a fait une découverte ; celui
qui a imaginé la machine à vapeur a fai t
une invention.

La future loi ne protégera que les
inventions applicables à l'industrie, c'est-
à-dire celles qui concernent des objets
nouveaux pouvant être produits indus-
triellement, comme le téléphone, ou des
moyens de production nouveaux pour
des objets connus, comme la tricoteuse
mécanique.

Inventions représentées par des modèles.
— Ici, le terme modèle désigne une re-
présentation en relief de l'objet inventé,
qui aide à se rendre compte de la nature
de l'invention. On a subordonné la pro-
tection à l'existence d'un modèle, pour
ne protéger que les inventions dont l'au-
teur pourrait indiquer l'application pra-
tique, à l'exclusion des conceptions pure-
ment théoriques.

Le dépôt du modèle n'est pas exigé
par le texte constitutionnel proposé, et le
Conseil des Etats a déclaré que la loi
déterminerait les cas où il serait demandé.
Le principal est de prouver que le mo-
dèle existe, et pour cela il suffirait de
déposer une photographie de l'objet in-
venté.

Il n'est pas non plus dit que le modèle
doive exister au moment de la demande
de protection ; on admettra sans doute
que cette demande donne lieu à une pro-
tection provisoire, qui ne deviendra dé-
finitive à l'égard des tiers qu'après que
l'existence du modèle aura été constatée.

Courses de taureaux. — L'assemblée
des délégués des Sociétés suisses pour la
protection des animaux, réunie à Lucerne
samedi, a décidé de protester auprès du
Conseil d'Etat de Genève et du comité
central des

^ 
tireurs suisses contre les

courses de taureaux organisées à Genève
à l'occasion du tir fédéral ; elle les consi-
dère comme une innovation cruelle pour
les animaux et indigne de notre grande
fête patriotique et nationale. Au cas où
cette démarche n'aboutirait pas et reste-
rait sans une réponse dans les huit jours ,
l'assemblée a décidé d'organiser une pro-
testation générale dans toute la Suisse.

Pèlerinage d'Einsiedeln. — Samedi
matin est parti de la gare de Fribourg,
un train spécial pour Einsiedeln. Il em-
menait environ 900 pèlerins. Grande
foule à la gare, temps superbe.

C'est le 12™ pèlerinage national fri-
bourgeois à Notre-Dame des Ermites.

BERNE . — Une imposante majorité des
membres du Grand Conseil bernois
adresse un appel au peup le de son can-
ton pour recommander l'adoption de la
disposition additionnelle à l'article 64 de
la constitution fédérale, concernant la
protection des inventions.

VAUD. — Dimanche, vers 2 heures et
demie, le train de Vallorbes-Lausanne a,
près de Croy, au sortir d'une courbe,
heurté un vieillard qui traversait la voie.
Le train a stoppé aussi rapidement que
possible et les employés, revenant en ar-
rière, ont transporté le malheureux, qui
ne donnait p lus signe de vie, dans la ca-
bane du garde-barrière.

— On ne parle dans la vallée des Or-
monts que de la question de la création ,
en prévision du percement du Simplon ,
d'un chemin de fer électrique qui relie-
rait de la manière la plus directe la vallée
du Rhône avee l'Oberland bernois.

SCHAFFHOUSë. — On annonce la mort,
à Welohingen , du pasteur Jean Schenkel,
frère du professeur à Heidelberg, Daniel
Schenkel ; il était âgé de 60 ans. Le pas-
teur Schenkel était doué d'une intelli-
gence remarquable et d'un esprit pro-
fond : il s'acquittait de ses fonctions avec
la plus consciencieuse activité, et em-
ployait ses heures de loisir surtout à
i'étude de la langue hébraïque qu 'il con-
naissait comme peu de personnes ; il
croyait avoir découvert que la plupart
des livres de l'Ancien Testament sont
écrits sur un rythme métrique particu-
lier, mais il n'a jam ais consenti à livrer
à l'impression ses travaux sur ce sujet.

NOUVELLES SUISSES¦M ¦ .*-

Fête cantonale des officiers. — Cette
fête, dont nous avons déjà dit quelques
mots avant-hier, a pleinement réussi, et
s'est passée conformément au programme.
Le Comité de la Chaux-de-Fonds avait
bien fait les choses et les participants
n'ont eu qu'à se louer de l'hospitalité
bienveillante qu'ils ont trouvée chez leurs
frères d'armes de la Chaux-de-Fonds.

Les prix pour les travaux de concours
ont été distribués à la séance officielle à
PHôtel-de-Ville. Trois prix ont été décer-
nés : le premier (une magnifique coupe),
à M. Ed. Reutter, capitaine de guides,
pour son travail sur * le rôle de la cava-
lerie dans le combat » ; le deuxième, à la
section de la Chaux-de-Fonds, pour son
étude très complète de la défense du Ca-
chot et de la route des Sarrasins, et enfin ,
le troisième, au premier-lieutenant Kauf-
mann, de Fleurier.

La section de Neuchâtel a été désignée
comme section directrice pour la période
1887-1889, et Neuchâtel choisi comme
prochain lieu de réunion.

La Société d'histoire du canton de Neu-
châtel aura sa réunion générale annuelle
à Cressier, mardi 19 juillet.

En voici le programme :
I. Réception et collation au Château.

H. Séance générale à9 l/2h. à l'Eglise.
— Ordre du jour : réception de nouveaux
membres ;-fixation du lieu de réunion en
1888 ; nomination du bureau pour 1887-
1888; discours du président ; communi-
cations et rapports divers.

III. Banquet à midi et demi.
IV. Promenade à Bellevue à l'ancienne

Eglise.
Concours littéraire. — La section de

littérature de l'Institut national genevois
ouvre un concours dans les conditions
suivantes :

Un prix de 1,000 francs sera décerné à
l'auteur suisse du meilleur roman inédit
en langue française, envoyé à la section
avant le 1" mai 1889 (300 pages environ).

Le prix sera proclamé, s'il y a lieu, en
séance publique, dans le courant de l'au-
tomne 1889. Le lauréat restera proprié-
taire de son travail.

Les manuscrits doivent porter une épi-
graphe répétée sur un pli cacheté, conte-
nant le nom et l'adresse de l'auteur.

On devra les expédier, affranchis , au
secrétaire de la section, M. le professeur
Duvillard , Bourg-de-Four, 24, Genève.

Fenaisons. — Le Val-de-Ruz est en
pleines fenaisons, dit le Réveil. Quelques
localités, entre autres Dombresson, ont
déjà rentré la presque totalité de leurs
foins. La qualité, nous dit-on, est excel-
lente; la quantité est en général celle
d'une bonne moyenne. Il y a longtemps
que nos agriculteurs n'ont fait leurs fe-
naisons aussi facilement, grâce au beau
temps qui leur a tenu bonne et fidèl e
compagnie.

Société fraternelle de Prévoyance. —
La réunion générale de la Société frater-
nelle de prévoyance aura lieu au Champ-
du-Moulin, le dimanche 17 juillet.

CHRONIQUE LOCALE
Exposition fédérale d'agriculture
Nous apprenons que, dans sa séance

de lundi , le Comité central de l'Exposi-
tion a décidé en principe l'organisation
d'un cortège allégorique pour la journée
officielle.

Un Comité spécial de 35 membres a
été nommé à cet effet.

Le limnimètre enregistreur automati-
que et l'horloge électrique de la colonne
météorologique, qui avaient été saccagés
à coups de pierres par d'insipides ga-
mins, ont été remis en état et fonctionnent
depuis hier .

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Paris, 5 juillet.

La Chambre a adopté par 467 voi
contre 41 l'article de la loi militaire éta
blissant que désormais le service militair
durera trois ans au lieu de cinq.

Paris, 5 juillet.
M. Rouvier déposera le bud get aujour

d'hui avec quatre-vingts millions d'éco
nomies.

On assure que d'autres économies su
le budget extraordinaire permettront d'é
quilibrer le budget sans emprunts n
impôts.

Le général Richard , directeur du génie
est mort.

Paris, 5 juillet.
Le budget déposé à la Chambre pai

M. Rouvier ne comporte ni emprunt n;
impôt nouveau. Le cabinet a renoncé aux
surtaxes sur l'alcool et sur l'impôt mobi-
lier proposées par le précédent ministère,
Il rétablit l'équilibre uniquement par 129
millions d'économies, dont 69 réalisés
sur le budget ordinaire et 60 sur le bud-
get extraordinaire.

Paris, 5 juillet.
La chambre a adopté, par 527 voix

contre 5, la proposition de la commission
des douanes élevant le droit d'entrée sur
les alcools étrangers de 30 à 70 fr. jus-
qu'au 30 novembre 1887, afin de proté-
ger le marché français contre la concur-
rence allemande.

Paris, 5 juillet.
Le Sénat a approuvé le projet élevant

à 70 fr. le droit d'entrée sur les alcools
étrangers.

La commission de l'armée a adop té en
principe le projet d'essai de mobilisation
d'un corps d'armée, eu se réservant de
discuter les détails après l'entrevue
qu'elle aura demain avec le ministre de
la guerre.

Londres, 5 juillet.
Lord Salisbury, répondant à lord Ro-

sebery, dit que la ratification de la con-
vention anglo-turque n 'a élé ni accordée
ni refusée. Sir H.-D. Wolff avait pour
instruction de quitter Coustanlinop le cette
semaine; cette instruction n'a pas été
modifiée.

Tirnova, 5 juillet.
La Sobranjé a élu hier M. Toutchetï

président et M. Stoïanoff vice-présidont.
Elle a entendu aujourd'hui le rapport

des trois délégués bul gares qui ont par-
couru l'Europe.

Constantinop le, 5 juillet.
La Porte a envoyé Mahmoud-pach a,

vice-président du Conseil d'Etat , avec
une mission de conciliation en Crète.

Ems, 5 juillet .
L'empereur Guillaume est arrivé à

Ems et s'est rendu à l'hôtel en voiture
découverte. Il a été acclamé par la foule.

Francfort-sur-Mein , 5 juillet.
Des coupes ont été faites, au tir de

campagne, par M. Louis Blum , de la
Chaux-de-Fonds, et au tir de stand , par
M. H. Freuler , de Glaris.
M. Ariste Robert , de la Chaux-de-Fonds,

a fait une coupe au tir de stand. MM. Frie-
drich Bergmann et H. Weigel, de Bâle,
et M. Wagner, de Glaris, ont fait des
coupes au tir de campagne.

DERNIERES NOUVELLES

Au Stand du Mail :
Un profane. — Ah! monsieur, quel

beau coup ; je voudrais bien avoir votre
adresse.

Le tireur. — 33, rue J.-J. Lallemand !
** *Au restaurant :

—- Voyez, garçon , ce bifteck est vieux
de trois semaines au moins !

— Pourrais pas vous dire, monsieur , je
ne suis ici que depuis quinze jours.

*
Un aveugle tend la main aux passants,

et d'une voix brisée :
— Ayez pitié d'un pauvre aveugle père

de dix orphelins !
1

ÉCHOS HUMORISTIQUES

Monsieur et Madame Orlandi-Sydler et
leur enfant, les familles Sydler, Banderet-
Sydler et Orlandi ont la "douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent de faire en
leur bien cher fils , frère, neveu et cousin,

CHRISTIAN-JACQUES ORLANDI ,
que Dieu a retiré à Lui , ce matin , après
une longue et pénible maladie, à l'âge de
7 ans, 10 mois.

Auvernier , 6 juillet 1887.
L'Eternel des armées a formé

ce dessein, qui l'empêchera ?
Sa main est étendue, qui la
détournera ? Es. XIV, v. 27.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 8
couran t, à 1 heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

AVIS TARDIFS

Chalet du Jardin anglais
Promenade du Faubourg

CE SOIR , à 8 heures

GRAND CONCERT NATIONAL
donné par la

Troupe Tyrolienne
(2 dames et 2 messieurs!

ENTRÉE LIBRE


