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Du 9 juillet (7 heures du matin) : 429 m. 89
Du 9 juill. Température moyenne du lac : 22°

Pharmacie ouverte dimanche
10 juillet :

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital.

4VIS MUNICIPA L
Les personnes qui désirent des places

au Mail , pour y vendre des rafraîchisse-
ments le jour de la fête de la Jeunesse,
sont invitées à se faire inscrire au Bureau
de Police , j usqu'au mercredi soir 13 juillet
courant.

Neuchâtel, 8 juillet 1887.
Direction de police .

VENTE! ?AR VOIE D'ENCHÈRE S

Venle de fourrages
La Commune de Cornaux exposera en

mises publiques , lundi 11 courant , dès
1 heure après mid i , la récolte de ses
prés marais. Reudez-vou s devant la
Maison de Commune.

Cornaux , le 8 juillet 1887.
Conseil communal.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 14 juillet 1887, dès 9 heures
du matin , à l'Ecluse maison n° 39, les
meubles ot objets suivants :

2 lits comp lets, 1 canapé, 2 commodes,
1 table de nuit , 2 armoires sap in , l 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.

Greff e de paix.

A N N O N C E S  DE V E N T E
A vendre un piano «l'occasion , au

magasin de musique, rue Purry 2.

R R FÈ P K  complément neuf , à
O il L H if II 6 p laces, essieux-patent ,
système américain. S'adresser à Cure,
maréchal , Neuchâtel.

UULD U, Mcslleu. PARCS il
LIQUIDATION

de plantes de serre de tous genres.
Toujours bouquets à disposition et sur

commando.
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Tr t l ingC Petite et grande.
I U U H D C Comme les années pré-

cédentes se fairelnscrire chez D. Hirchy-
Droz, Industrie 12.

TRÉSOE CULINAIRE
sans concurrence

ZOMOSS
Tablettes pour bouillon gras instantané
et condiment savoureux et économique.

En bottes de 1 fr. 25, contenant 21 ta-
blettes, dans toutes les épiceries.

RFÏIRflF suPernn système danois, fa-
DDUllRD briqué directement avec le
chaud-lait.
HFTIRTJP des Al pes, 1" oualité, à 75 c.
ÛLUIUUJ k demi-livre.

Magasin PIAGET
au bas de la rue du Château.

A vendre de beaux haricots du
pays chez William Coste, j ardinier, au
Grand Ruau , près Auvernier.

MêYEB BURGER TC'6
Étamine laine ponr drapeaux

en toutes couleurs.

GLACES
chez GLUKHER-GABEREL

CONFISEUR
A vendre, maison Wuillomenet , à

Auvernier , tables, tabourets, canap é,
glaces , tableaux , et divers articles dont
on supprime le détail.

Remèdes 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.)

LA NOUVELLE BOULANGERIE
rue des Terreaux *!

EN FACE DU COLLÈGE
offre à l'honorable public son beau pain
blanc et noir , tous les matins à 6 '/, h.,
ainsi que pains au lai t et miches fraîches
Samedi et dimanche zwiebacks et vecs
sucrés, gâteaux de diverses grandeurs. —
Pâtisserie et dessert.

Tous les lundis matins, à 9 heures,
gâteaux au fromage depuis 50 centimes,

Se recommande,
J. FREY, boulanger.

ON DEMANDE A ACHETER .

On demande à acheter, d'occa-
sion , deux fauteuils de malade.
Adresser les offres à la Salle de ventes
de Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer de suite un apparlement d'une
chambre, cuisine avec eau. S'adresser à
veuve Zoller, Evole 35.

Appartements à louer
de suite ou pour le 24 septembre

Parcs n° 8, rez-de chaussée, 3 pièces
et dépendances, remises à neuf.

Parcs n° 8, 3me étage, 3 pièces et dé-
pendances, remises à neuf.

Ecluse n° 24, 3me étage, 4 pièces et
dépendances.

Hôpital n° 15, 2me étage, 2 pièces et
dépendances.

S'adresser en l'Etude du notaire Guyot,
Place du Marché 8.

A louer, pour le 1" août, un joli petit
logement composé d'une grande et belle
chambre et d'une cuisine, p lus un cabinet
pour coucheur. Le tout comp lètement
indépendant. S'adresser chez M. H. Guin-
chard , Ecluse 5.

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.

A louer , pour le 1er octobre, un beau
petit logement bien exposé au soleil ,
vue magnifique. S'adresser chez M. Fritz
Perrenoud , Petit-Catéchisme n" 1, au
second.

A louer pour de suite , au Suchiez , un
logemeut de 2 chambres, cuisine et cave.
S'adresser pour le visiter à M. yEgerter,
jardinier , campagne Sur-lc-Mont (Vau-
seyon).

A louer dès maintenant deux loge-
ments de deux et trois chambres, cui-
sine avec eau et autres dépendances.
S'adresser à James Brun , rue du Tertre
n° 18, au magasin.

Pour de suite, un logement de trois
chambres et dépendances. S'adresser à
Port-Roulant n° 1,
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8 AUX QUATRE SAISONS!
O JACQUES ÏJLLMANN O
g 18 , Rue du Seyon — NEUCHATEL — Grand'rue 9 g
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Reçu un nouvel envoi de toiles d'Alsace, Q
impression riche et variée, de la maison Q
Gros-Romont, de Wesserling. Q

O GARANTI GRAND TEINT g
g VOIR LES ÉTALAOES Q
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ENCHÈRES PUBLIQUES
On vendra par voie d'enchères publiques , los lundi li et mardi 13 juillet

courant, chaque jour dès les 9 'heures du matin, dans l'entrepôt
Liambert, 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.

II. 2 banques deftnagasin , 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. 4
IV. 1 pièce de vin rouge français ordinaire. &'.
S'adresser pour renseignements en l'Etude de M. A.-Edl Juvet, notaire, à

Neuchâtel. Â

, GROS DEMI-GROS

ENTREPOT DE VINS DE LA MAISON LOUIS ÉUVIÈRf
Propriétaire-Vigneron, à Vergèze (Gard) France.

Caves rue des Moulins n° 45 et rue du Coq-d'Inde n" 22.
La première sera ouverte les jours de marché de 11 heures à midi, et chaque

jou r de 7 à 8 heures du soir.

Vin rouge de table, ordinaire et supérieur , Roussillon, vin de la Côte du
Rhône, Bordeaux , Bourgogne, Mâcon, Beaujolais , Fleuri .

Vins de dessert: Malaga, Madère, Marsala, Porto , Champagn e, etc.
Cognac, Fine-Champagne, Rhum Jamaïque, Martinique et St'-Lucie. — ITuile
d'olive.

Représentant :
Alexis THÉVENAZ, Oratoire 1, maison MEYER , Neuchâtel.

PENDANT LES CHALEURS NOUS RECOMMANDONS
LE VÉRITABLE

COGNAC GOLLIEZ
FERRUGINEUX

apprécié depuis 14 ans pour combattre efficacement l'anémie, les pâles couleurs, la
faiblesse générale ou locale, le manque d'appétit. 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 simples. (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 : Ph'"
Golliez, Morat , et dans les pharmacies Rauler, Bourgeois, Jordan et Fleisch-
mann, à Neuchâtel ; Gagnebin et Rourquin, à la Chaux-de-Fonds ;
Burmann et Theiss, au Locle ; Chapuis, aux Ponts ; Zintgraff , à Saint-
Biaise ; Borel, à Fontaines.
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grand et petit formats. Prix : 20 centimes.
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LE PRIX DE PIGEONS

* Feuilleton de la Feuille d'avis de Neucliâtel

VARIATIONS SUR UN PARADOXE

par ALEXANDRE DUMAS fils
de F Académie fran çaise.

— Voici ce dont il s'agit , monsieur,
reprit l'Anglais du ton grave d'un diplo-
mate qui traite les plus importantes ques-
tions politiques: il y a à Londres une
société de savants dont je suis le prési-
dent. Cette société, jalouse d'éclaircir
tous les points de la science, a proposé
un prix de soixante mille francs à celui
qui mangerait pendant un mois, tous les
jours , un pigeon rôti à son dîner. Cela
semble bien facile au premier abord ,
mais personne n'a encore pu réussir, et
cependant beaucoup de gens ont tenté
l'épreuve. Les uns ont renoncé au dixième
pigeon, les autres sont tombés malades
au quinzième, et nous avons vu mourir
trois candidats du vingt - deuxième au
vingt-cinquième. Le prix n'était alors que
de trente mille francs. La difficulté qu 'il

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Pari»,

y avait à le gagner nous l'a fait augmen-
ter de la môme somme. Vous sentez-vous,
monsieur, dans les dispositions néces-'
saires ?

Nous renonçons à peindre l'étonnement
de Léon.

— Oui, monseigneur, répondit-il sans
trop savoir ce qu 'il répondait et ne son-
geant qu'aux soixante mille francs , mais
vous fournirez les pigeons.

— Bien entendu.
— Car mes moyens ne me permet-

traient pas de faire cette dépense.
— Et quand commencerez-vous?
— Dès aujourd'hui.
— Veuillez me dire votre nom , fit le

lord en s'asseyant et en ouvrant un grand
registre aux armes d'Angleterre.

— Léon ***.
— Votre âge ?
— Trente ans.
— Votre profession ?
— Je n'en ai pas: j 'étais employé dans

un ministère et j 'ai quitté ma place pour
utiliser ce que je savais d'une autre façon.

— Vous êtes donc savant?
— J'ai reçu une assez bonne instruc-

tion.
— Nous avons dans notre société un

helléniste distingué, lord Bourlam.
— J'ai entendu parler de lui, mais il a

fait bien des fautes dans sa traduction
d'Orphée.

— Nous avons lord Gastrouck, l'orien-
taliste.

— Qui a commis bien des erreurs dans
ses Etudes sur le poëte Sadi.

— Vous parlez donc l'arabe?
— Oui , monsieur.
— Nous avons ensuite un grand archéo-

logue.
— Lord Storley . Si j 'avais l'honneur

de le connaître, je lui démontrerais qu 'il
s'est trompé deux ou trois fois dans les
dates qu'il assigne aux monuments égyp-
tiens.

— Connaissez-vous aussi lord Galby ?
— L'astronome?
— Oui.
— Parfaitement, par ses ouvrages du

moins.
— A-t-il aussi commis des erreurs ?
— Plus que les autres , attendu que

moi , j 'ai découvert une étoile qu 'il n'a
jamais soupçonnée, et que je lui ferai voir
quand il voudra, étoile qui a quatre fois
la circonférence de' la lerre.

— Ah ça I monsieur, vous savez donc
tout?

— A peu près, milord.
— Et vous voulez maintenant savoir

si vous pourrez manger trente pigeons
en un mois ?

— Non, milord ; je veux gagner, par
quelque moyen que ce soit, pourvu que
ce soit un moyen honnête , cinquante

mille francs d'ici à un mois, parce qu 'à
cette condition seule je pourrai épouser
la femme que j 'aime.

— Eh bien ! monsieur, je ferai mieux
pour vous ; si vous gagnez le prix, je
vous présenterai moi-même au roi, et je
vous ferai admettre dans notre société.

— Léon s'inclina en signe de remer-
ciement.

— Nous disons donc, reprit lord Lenis-
dale, profession , nulle.

— Oui, milord.
— Vous êtes né?
— A Paris.
— Et vous demeurez maintenant?

* — A l'hôtel du Lion noir, Horrible
Street.

— Très bien. Voici maintenant les
clauses du traité. Vous serez libre de
manger et de boire tout ce que vous vou-
drez ; mais tous les j ours, pendant un
mois, à six heures, vous mangerez un pi-
geon rôti . Deux d'entre nous assisteront
à votre repas et dresseront un procès-
verbal de la façon dont il sera passé. Il
faut que le pigeon soit mangé intégrale-
ment. Si vous renoncez à l'épreuve, vous
ne pourrez pas concourir de nouveau : si
vous êtes malade par suite de cette nour-
riture, il vous sera alloué vingt livres
pour les frais de maladie; si vous suc-
combez, comme los trois candidats dont
je vous parlais tout à l'heure, vous serez

enterré aux frais de la société, et l'on
gravera sur votre tombe la cause de votre
mort.

— Merci de tous ces renseignements ,
milord ; mais veuillez me permettre do
vous faire und question.

— Parlez.
— Votre société n'a pas proposé de

prix pour quel que problème scientifi que
à résoudre , soit en agriculture , soit en
histoire , soit en astronomie , soit en lan-
gues ?

— Non. Tout cola uous intéresse peu.
Nous tenons par dessus toutes choses à
nous rendre compte des capacités du
corps humain.

— C'est que vous comprenez, milord ,
que j 'eusse mieux aimé mon intelli gence
que mon estomac.

— N'avez-vous pas besoin de cinquante
mille francs ?

— O.ui, milord.
— Eh bien ! c'est le seul moyeu de les

gagner. Les positions où sont arrivés nos
savants sont des positions purement ho-
norifi ques et auxquelles leur amour-pro-
pre seul gagne quel que chose. Ainsi ,
voici qui est bien convenu , trente pigeons
rôtis, fit le lord eu appuyant sur cette
clause, d'aujourd'hui 31 j uillet au 1er sep-
tembre prochain.

Où devvai-je prendre ce repas ?
— Où \oua voudrez.

A louer, pour la saison d'été,
aux Hauts-Geneveys , un logement
de 3 chambres, cuisine, galerie, chambre
à serrer. Belle vue sur tout le Val-de-
Ruz et sur le lac. Forêt à proximité ;
quatre minutes de la gare. S'adresser à
M. Louis Aubert au dit lieu.

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 loner 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.

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

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.

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 même
adresse, un potager n° lt , avec acces-
soires, à vendre.

Dès le lor octobre prochain , à louer,
dans le haut du village de Bevaix,
près de la gare, un logement de 3 cham-
bres, cuisine, cave, du jardin et un bû-
cher. S'adresser à M. Samuel Bûcher,
au dit lieu.
' Maison Bracher, à louer pour Noël,

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

CHAMBRES A LOUER

A louer de suite deux petites chambres
meublées. S'adresser Ecluse 24, 3» étage.

A louer tout de suite une chambre à
i» ._ ni. J... , - Tàll f _ . — _ . _ *j eu. o auroaber rue r îtmry y, au mugiisiu."SéJOUR D'éTé-

Les personnes désirant faire un séjour
à la campagne, trouveront chambres et
pensiou à l'hôtel de Commune, à Ro-
chefort.

A louer une jolie chambre meublée,
au solei l. Seyon 7, au 3me étage.

305 A louer de suite dans un des
beaux quartiers de la ville, une jolie
chambre meublée, avec jouissance d'un
grand jardin . S'adresser au bureau de
cette feuille.

Place pour des coucheurs. Rue des
Poteaux n° 8, au magasin.

Chambre meublée pour monsieur, rue
de l'Orangerie n° 2. S'adresser à la bou-
langerie.

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

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

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

nTTlMppp à deux lits à partager, et
uflnlUDIUj chambre non meublée; jolie
situation. S'adr. Bercles 3, au 3me étage.

A louer à prix modique deux cham-
bres meublées ou non, Parcs 18, 3* étage.

LOCATIONS DIVERSES
A louer de suite une cave. S'adresser

à Mme Strub-Rentsch, rue du Coq-d'Inde
n» 24.

A louer pour Noël 1887
le rez-de-chaussée Nord de la maison
Faubourg du Lac n° 7. Emplacement
pour bureaux. S'adresser Etude Clerc.

Grandes écuries à louer
La Société de la Grande Brasserie à

Neuchâtel offre à remettre en location
pour le 1er 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 logement 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, à Neuchâtel.

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.

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER
On demande au plus tôt, pour un

ménage tranquille, un appartement
au soleil , composé de 3 chambres, cui-
sine et dépendances avec eau, situé au
bas de la ville. Adresser les offres à
Schuttel fils, 12, rue de la Place d'Armes,
au rez-de-ohaussée.

On demande à louer pour tout de suite,
en ville ou aux environs, un logement ou
une chambre au rez-de-chaussée. S'adr.
au magasin d'épicerie rue Fleury n" 5.

OFFRES DE SERVICES
317 Une personne d'âge mûr demande

à faire le ménage d'un monsieur seul.
S'adresser au bureau du journal.

316 Un jeune homme intelligent, âgé
de 22 ans, muni de bons certificats, de-
mande une place de portier ou garçon de
magasin, aide dans un bureau ou autre
emploi analogue. Le bureau du journal
indiquera.

Une honnête fille, active, cherche à se
placer tout de suite pour faire tout le
ménage ou comme fille de chambre. S'a-
dresser chez Mm,Hosmann, rue Fleury 8,
au second étage.

Une jeune fille bien recommandée dé-
sire se placer comme sommelière ou
femme de chambre. S'adresser à l'agence
de Mme Geppert, Ecluse 5.

Une bonne cuisinière, honnête et labo-
rieuse, pourvue de certificats, cherche
une place, de préférence* dans une mai-
son particulière. Entrée le 20 juillet ou à
volonté. S'informer chez Mme Huppen-
bauer, Orangerie 4.

UN Jeune homme, âge de 18 ans, cher-
U 11 che à se placer comme domestique
dans un bureau ou magasin de la ville.
S'adr. Ecluse 24, au 5m* étage, à gauche.

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

Une jeune Bâloise cherche à se placer
comme bonne d'enfants dans une bonne
famille. Prétentions modestes. S'adresser
rue du Tertre 10, au second.

U*ne jeune fille cherche de suite une
place comme bonne ou dans un peti t mé-
nage. S'adresser chez Mme Hofstetter,
rue des Moulins 32.

Une très bonne cuisinière, honnête et
active, cherche à se placer pour le cou-
rant de ce mois dans une bonne famille
où elle aurait l'occasion. d'apprendre\ le
français. De très bons certificats sont a
disposition. On préférerait la ville. Faire
les offres sous les initiales E. H. 500,
poste restante, Neuchâtel .

Une pauvre femme domiciliée Neu-
bourg n" 18, 4me étage, demande des
journées : laver , récurer et faire des
chambres.

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. (OH2559)

On cherche à placer, comme aide dans
un ména«e, une jeune fille fidèle et re-
commandable. S'adresser rue St-Maurice
n° 6, 4me étage.

Une personne de toute confiance cher-
che à se placer pour faire un petit mé-
nage simple; elle se contenterait d'un
faible gage. S'adresser à Mme Louise
Lavoyer, à Cormondrêche.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
318 On cherche, pour tout faire dans

un ménage, une jeune fille recomman-
dable et intelligente. S'adresser au bureau
d'avis.

Oomesiifies voiftiriers
On demande des domestiques voitûriers

forts et robustes, sachant lire et écrire.
Inutile de se présenter sans certificats.
S'adresser au Bureau de la Grande Bras-
serie, Neuchâtel.

On cherche pour l'étranger une bonne
femme de chambre connaissant bien son
service, sachant laver et repasser . S'adr.
au magasin d'épicerie rue des Fausses-
Brayes.

309 On demande une femme de mé-
nage pouvan t disposer de quel ques
heures chaque jour. S'adr. au bureau .

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande une place de concierge
ou à défaut une maison à garder, si pos-
sible toute l'année. Bonnes références.
S'adresser au bureau du journal . 319

Une jeune modiste, Zuricoise,
désirant se perfectionner dans la langue
française, cherche une place comme vo-
lontaire chez une modiste ou dans une
bonne famille où elle aiderait dans le
ménage. Elle serait disposée à payer une
petite pension. S'adresser à Mademoiselle
A. Schnurrenberger, 1, Neumiihleweg,
Zurich.

303 Un jeune homme recommandable ,
qni a fait un stage de deux ans dans le
bureau du secrétariat d'une importante
Commune du canton d'Argovie, voudrait
trouver un emp loi dans un bureau de no-
taire, maison de commerce ou autre, avec
occasion d'apprendre le français. Pré-
tentions très modestes. Faire les offres
par écrit au bureau du journal sous les
initiales J. L. 303.

APPRENTISSAGES
Une maîtresse tailleuse demande une

apprentie ou assujettie. S'adresser rue
de Flandres 3.

POUR TAILLEURS
313 On désire placer un jeune homme

de 16 ans en apprentissage chez un
maître tailleur. S'adresser au bureau qui
indiquera.

OBJETS PERDDS OU TROUVÉS
Le 20 juin , il a été égaré un habille-

ment remis à M. Glauser, laitier, à Co-
lombier. Prière de le lui remettre, contre
récompense.

AVIS DIVERS
Tous les livres de la Biblio-

thèque publique doivent y être
rapportés avant le 9 juillet.

Réunion fraternelle
Mardi 12 juillet , à 8 heures du soir ,

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.

Il vient de se constituer
une Commission des pro-
priétaires de vignes pour
la lutte contre le mildiou.
Les propriétaires qui dési-
rent faire traiter leurs
vignes doivent s'inscrire

IMMÉDIAT EME NT
chez M. C.-A. Périllard, rue
du Coq d'Inde 2, de 7 à
11 heures du matin ; il faut
désigner exactement les vi-
gnes et envoyer les clefs
étiquetées, avec l'adresse
du vigneron. (Il faut que
les vignes soient attachées.)

Neuchâtel , le 7 juillet 1887.

Â MI1Î H
en plein air, près de la maison d'Ecole,

. aura lieu , D. V., dimanche 10 juillet , à
2 '/g heures de l'après-midi , une grande
réunion de Tempérance, avec lo
concours de la Fanfare.

En cas de mau vais temps , la réunion
sera renvoyée.

Le Comité.

BOULANGERIE MÉNÉTREY
fermée chaque dimanche.

Tir des Soiis-OIliciers
Dimanche 10 juillet au Mail

de 6'/a à 11 heures du malin
Distances : 300 et 400 mètres.

Dernier tir pour les 30 coups.
Munitions sur place.

(O-570-N)

SOCIÉTÉ

des Carabiniers du Vignoble

TIR-EXERCICE
Dimanche 10 juillet 1887, de 7 à 11 h.

du matin, au Mail.
Distances : 300 et 400 mètres.

Dernier tir pour les 30 coups
réglementaires.



— Chez moi, fit Péters.
— Oui , fit lord Lenisdale.
— Et milord me permettra-t-il , de-

manda Péters , si monsieur gagne le prix ,
de faire des prospectus de mon éta-
blissement et de consigner dedans ce fait
extraordinaire ?

— Je consulterai la société à ce sujet.
— Que milord est bon !
— Adieu, monsieur, continua le pair

d'Angleterre "; puissiez-vous réussir ! je
le souhaite ardemment dans votre inté-
rêt et dan s l'intérêt de la science, et
comme je crois vous l'avoir déjà dit, si
vous réussissez, la faveur du roi vous se-
ra acquise, et les p lus grandes maisons
do Londres vous seront ouvertes.

— Allons ! se dit Léon en se retirant
toujours accompagné de Péters, c'était
bien la peine d'apprendre le latin , le
grec, l'arabe, Titalion , l'espagnol, l'an-
glais, l'allemand , l'histoire, la géométrie,
l'astronomie , l'agricultur e , l'histoire na-
turelle , la physique, la chimie et le mol-
do-valaque , pour en être réduit à manger
trente pigeons en un mois si je veux
épouser celle que j'aime et gagner cin-
quante mille francs. O science ! tu n'es
qu 'un mot !

(_A suivre.)

JUIN 1887.

Naissances.
11. Ali-Edouard, à Alfred Rihaux, agri-

culteur, et à Adèle-Marie née Banderet, de
Bevaix, à Chez-le-Bart.

13. Hermann, à Samuel Zurcher, confi-
seur, et à Marie née Delsperger, Bernois,
à Saint-Aubin.

15. Lina-Louise, à Jean-Jacob Hubler,
cantonnier, et à Sophie née Furrer, Ber-
nois, à Vaumarcus.

16. Eugène, à Auguste Fornachon, agri-
culteur, et à Marie-Elise née Barret, de
Neuchâtel, à rière Gorgier.

18. Marthe - Amélie, à Louis - Auguste
Clerc, pêcheur, et à Cécile-Amanda née
Calame, de Môtiers, à Sauges.

18. Fritz - Albert, à Charles - Auguste -
Théodore Burkhardt, ébéniste, et à Jenny
née Vulliemin, Bernois, à Montalchez.

19. Rose-Susette, à Numa Jacot, agri-
culteur, et à Louise-Sophie née Jacot, de
Gorgier, à Chez-le-Bart.

21. Blanche, à Jean-Charles-Alfred Hâbe,
charron, et à Marie-Cécile née Banderet,
de et à Saint-Aubin.

28. Eugène-Emile, à Alphonse Fallet, et
à Elise-Eugénie née Jacot, de Dombres-
son, à Saint-Aubin.

Décès.

3. Sophie-Marie née iEschimann, épouse
de Pierre-Victor-André Menet, Française,
à Vaumarcus, née le 5 décembre 1813.

4. William-Jules, fils de Jules-Fridolin
Beaulieu, Français, à Gorgier, né le 5 mai
1887.

6. Louise-Henriette née Nicoud, épouse
de Jean-Pierre Marthe, de Gorgier, à
Saint-Aubin, née le 6 juillet 1822.

20. Emile, fils de Jules-Albert Pierre-
humbert, de Sauges, à Saint-Aubin, né le
12 janvier 1887.

Etat-Civil de Saint-Aubin

Convention anglo-turque.
On ne sait toujours rien de définitif en

ce qui concerne la ratification de la con-
vention au sujet de l'Egypte.

Sir H. Dr. Wolff a informé le vizir qu'il
ne prolongerait pas son séjour à Constan-
tinople au delà du 10 juillet, et jusqu 'à
présent le télégraphe ne nous a pas an-
noncé que le sultan ait fixé le jour où il
donnera au représentant du gouverne-
ment anglais l'audience de congé qu 'il a
sollicitée.

Allemagne
Le Conseil fédéral a levé l'interdiction

de l'exportation des chevaux.
Depuis 1871 les débats et les juge-

ments des justices de paix étaient en
français dans toute une série de localités
de la Lorraine où personne ne sait l'alle-
mand. Le prince de Hohenlohe vient de
supprimer cette tolérance et d'ordonner
que tous les arrêtés, de même que les
actes de notaire et d'huissier, soient par-
tout rédigés en allemand dans les pays
de l'empire.

Russie
M. Katkof, le journaliste russe qui a

été l'un des agents les p lus actifs du rap-
prochement récemment opéré entre la
France et la Russie, est tombé subite-
ment malade. Son état, parait-il, inspire
de vives inquiétudes.

— La reine Nathalie de Serbie est ar-
rivée à Odessa. Des salves d'artillerie
ont été tirées en son honneur et elle a
été reçue en grande pompe. La durée de
son séjour à Odessa n'est pas fixée.

Bulgarie
C'est dans la séance de jeudi de la So-

branjé que M. Tontcheff, a proposé d'élire
le prince de Saxe-Cobourg, lieutenant
autrichien ; il a -donné des explications
sur ses liens de famille et a prié la Cham-
bre de l'élire par acclamation.

La Chambre entière s'est alors levée,
et, au milieu d'un tonnerre de hourras et
d'applaudissements, a acclamé le prince
de Saxe-Cobourg.

Avant l'ouverture de la séance, la pho-
tographie du prince, avec sa signature,
avait circulé parmi les députés, qui ont
exprimé leur admiration.

L'acceptation du prince de Cobourg
paraît-assurée.

Les journaux anglais espèrent que
toutes les puissances, excepté la Russie,
reconnaîtront le prince de Cobourg, et
que la Russie, devant le fait accompli, se
bornera a protester.

NOUVELLES POLITIQUES

A Paris, lès préparatifs de la Fête na-
tionale du 14 juillet sont déjà en bon
chemin. Les monuments publics ont déjà
leurs appareils d'illumination , nombre de
drapeaux flottent déjà dans les rues.

Sur les ponts s'élèvent d'immenses
mâts peints en vert ; c'est sur la Seine
que doit être le point central de la céré-
monie, il y aura illumination générale de
ses abords. La fête vénitienne, avec flo-
tille de bateaux à vapeur et d'embarca-
tions de plaisance pavoises et illuminés,
s'étendra de la passerelle de Passy au
pont Louis-Philippe.

Pour les feux d'artifice, il ne saurait
être question cette fois du Champ-de
Mars, occupé par les travaux de l'Expo-
sition. On en tirera sur le pont d'Iéna, le
terre-plein du Pont-Neuf , à l'île Saint-
Louis, aux Buttes-Chaumont et au parc
de Mont-souris.

Les fêtes locales, bals en plein vent ,
concerts militaires et représentations gra-
tuites dans les théâtres, ne différeront
guère de ce qu 'ils sont d'habitude.

En présence du refus des autorités
françaises de publier les bans, Mlle de
Campos va faire procéder à son mariage
en Angleterre, comme cela avait été pri-
mitivement décidé.

¦a

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Tombola du Cercle libéral
Les lots sont exposés à la Petite Salle

des Concerts, les jeudi , vendredi et sa-
medi , 7, 8 et 9 juillet , de 10 h. du matin
à 6 heures du soir.

COMPAGNIE te MOUSQUETAIRES
DE NEUCHATEL.

TIR ITËXËRCICE
dimanche lOjuillet , de 1 '/2 à 7 h. du soir

au Stand du Mail.
Iae Comité.

Une bonne nourrice demande un
nourrisson. S'adresser de suite à Madame
Baillod , sage-femme, à Gorgier.

Jardin de ia Brasserie ZOLLER
Samedi 9, à 8 »/, h. — Dimanche 10, de

3 à 7 h. et de 8 à 11 h. — Lundi 11
juillet , à 8 '/s h., et les jours suivants :

GRANDS
CONCERTS ARTISTIQUES

donnés par

M. & Mme N1C0L0 ANSALDI
avec le gracieux concours de

M. BRUNO (Excentricités musicales)
Mmo BRUNO (Romancière)

Illuminations vénitiennes et f eux
de Bengale.

ENTRÉE LIBRE.

Attention !
CHALET des FAMILLES

MAIL 13

GRAND BAL D'ADIEU
DIMANCHE 10 JUILLET

ORCHESTRE DE PREMIER ORDRE
Se recommande vivement,

F. PICCO fils.

DANSE PUBLIQUE
à CROSTAND

dimanche IO juillet.
H. NIEDERHAUSER.

Dimanche IO juillet

BAL
à l'HOTEL DES XIII CANTONS

à PESEUX.

BAL ! BAL !
dimanche 10 courant

à la Brasserie du Jardin botanique
Orchestre Blanck

Restauration au Jardin.

Tous les dimanches oulte h 8 iS^d&SLSSS. la *rande

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

CÉRÉMONIE DES PROMOTIONS
"

VENDREDI 15 JUILLET 1887
A 8 heures du matin:-Au Temple du Bas: Classes secondaires , industrielles et latines,

celles d'apprentis et d'apprenties, les deux 6°"' primaires de
garçons et les trois 5me" de filles. (Le cortège part du collège
des Terreaux à 7 h. 45 m.)

10 » y > Classes primaires. (Le cortège part du collège des garçons à
9 h. 45 m.)

Vu le nombre toujours croissant des élèves, la galerie de l'orgue sera occupée
par les élèves et le public n'y sera pas admis.

FÊTE DE LA JEUNESSE
A 2 heures : Arrivée au Mail. ,

2 > Tir à balles pour les cadets les plus âgés. Tir au Flobert pour les
plus jeunes»

3 > Collation des jeunes allés en commençant par les classes inférieures.
4 > Collation des garçons en commençant par les cadets et continuant

par les classes inférieures.
De 4 à 6 l/j s. : Danse.
A 5 heures : Mâts de cocagne, course, course en sac.

5 * Tombola pour les jeunes filles des classes primaires.
7 * Départ du Mail.
8 > Souper au Cercle du Musée.

Les élèves des établissements d'instruction publique ont seuls le droit de prendre
part à la danse.

1 mât de cocagne est réservé aux apprentis.
1 » « > . élèves des 2mM secondaires, 3m* latine et 1"'

primaires.
1 * » > élèves des 2m" primaires, et 4°*" latine.
Le tir est réservé aux cadets, à la classe industrielle, à la 1" classe secondaire,

aux 1" et 2m" latines.
Sont admis à la course": les 3m", 4me, 5m" classes primaires, la 5m" classe latine.
Un carrousel est réservé aux élèves et interdit au public. S'il y- a un autre car-

rousel, le public pourra en profiter en payant.

La Commission d'éducation invite toutes les personnes dévouées qui ont bien
voulu lui venir en aide, pendant les examens, à assister aux promotions et à la fête.

V EXPOSITION SUISSE JJ'A&RICOLTDRE
à Nencûâtel en 1887

Les personnes qui seraient disposées à se char-
ger du transport, de la gare à l'Exposition, des
animaux de l'espèce porcine au nombre de 135
mâles et femelles (les cochons de lait accom-
pagnant la laie ne sont pas comptés et sont trans-
portés gratuitement) et 150 pièces de l'espèce ovine,
sont invitées d'adresser leurs conditions à l'adresse
ci-dessous qui donnera les renseignements néces-
saires.

Commissariat général de l'Exposition
RUE DU COQ-D'EVDE 1.

COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LA GRÊLE
FONDS DE RÉSERVE : FR. 107,276>78

Les soussignés agents invitent à s'en faire recevoir : (H. 2025 Z.)
MM. Court et C% Neuchâtel. MM. Gustave Bourquin , Boudry.

Bonjour , huissier, Lignières. Pointel, secret" municip., St-Aubin.
Vaugne, instituteur , Cressier. A. Soguel, notaire, Cernier .

PAR FORCE MOTRICE

F. MEMMINGER
RUE POURTALÈS 2, NEUCHATEL

Ayant considérablement agrandi mon imprimerie par l'acquisition de machines
perfectionnées et d'un grand choix de caractères, je suis en état d'exécuter prompte-
ment tous les ouvrages de cette partie, soit :
Entêtes de lettres Circulaires

Mémorandums Faire-part de mariage
Factures Faire-part de deuil

Enveloppes - Livres à souches
Formules de traites Lettres de voiture (nouveau modèle)

Cartes postales Etiquettes à bouteilles
Cartes d'adresse Actes de bail à loyer

Cartes de visite Brochures
Prix-courants Bulletins

Avis de passage. Carnets de règlement.
On peut se rendre compte des prix très bas et de l'ouvrage soigné par les échan-

tillons qui se trouvent au bureau , rue Pourtalès n" 2, ou au magasin, rue de l'Hôpital
n" 22.

L'INSTITUT DE SCHIERS (canton des Grisons)
recommence le 1*' septembre les cours de son école secondaire et supérieure,
ainsi que de son collège (gymnase). Cours spéciaux pour ceux qui veulent ap-
prendre les langues allemande, française, italienne, anglaise, latine ,
grecque et hébraïque. Dix professeurs. Internat et vie de famille.

S'adresser à O. Baumgartner, directeur. (H. 3068 Z.)

CHANELAZ
DINER : midi et demi.

Restauration à toute heure.
Toujours du poisson.

T É L É P H O N E

FAERIGUE DES

GRILLAGMABAURÏ
L'honorable public neuchâtelois est

informé que la fabrique des grillages
Chabaury a été transférée à Lausanne,
Place du Tunnel 10, afin de se procurer
un plus grand débouché, vu la concur-
rence venant de l'étranger, sous la raison
sociale

J.-B. CHABAURY 1 FILS.
M. Chabaury, père, en séjour à Neu-

châtel, ira prendre les mesures et posera
lui-même les ouvrages qu'on voudra bien
leur confier.

Prière de vouloir bien s'adresser, ou .
écrire, au nouveau magasin de M. Furrer, "
lithographe, sous le Grand-Hôtel du Lac,
ou à l'hôtel de la Tempérance, rue du
Pommier 6.

LE CAFÉ DE TEMPÉRANCE
de Saint-Biaise, près du Port

est recommandé aux voyageurs et pro-
meneurs.

Café, thé, chocolat, sirops, limonade.

LE MAGASIN
DE MODES & CHAPELLERIE

DE JULIE PETITPIERRE
est transféré rue du Seyon sous l'hôtel
du Soleil.

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.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 '/<_. h. du matin.
Culte à 10 »/, h. — Soir : de 2 ù 3 h.

étude biblique.



On écrit du Chili que depuis le mois
de septembre 1886 au 28 mai dernier, il
n'est pas tombé une goutte de pluie dans
ce pays. Le bétail meurt par centaines
dans les campagnes.

Une exposition industrielle, comptant
1,400 exposants se tient actuellement à
Fribourg-en-Brigau. Un certain nombre
d'industriels alsaciens y ont pris part.

Une explosion s'est produite à la pou
drière de Saint-Médard , près Bordeaux
Trois ouvriers ont été tués, un seul cada
vre a été retrouvé. Nombreux blessés
Dégâts considérables.

On mande de Roubaix qu'une dame
Merchie, son fils et sa fille , ont été as-
sassinés mercredi matin. Le meurtrier
est le jardinier de la maison : il est arrêté.

On a trouvé à Heilbronn deux lettres
inédites de Luther et cinq lettres inédites
de Melanchton ; les premières sont de
1524, les secondes des années 1555 à
1557.

Le Choléra a fait son apparition à Ro-
cella en palabre. On a déjà constaté dix-
sept cas, dont neuf mortels. Les habitants
de Rocella, pris de panique, émigrent en
masse dans d'autres villes.

Xa catastrophe de Zoug;.

Zoug, 7 ju illet.
Le Conseil d'Etat, réuni hier après

midi, a pris connaissance d'un rapport
du Comité de secours de la ville. D'après
ce rapport , 27 maisons sont détruites et
12 personnes noyées. Environ 650 habi-
tants sont sans abri. Une centaine sont
logés à la caserne, le reste chez des par-
ticuliers charitables.

De toutes parts les offres de secours
et les témoignages de sympathie affluent.
Des délégations des gouvernements de
Lucerne et de Zurich sont venues se
mettre à la disposition du Comité local.
Une proclamation au peuple suisse va
être lancée.

Voilà pour les renseignements officiels.
De la catastrophe il ne reste pas grand

chose à dire: quel ques détails, glanés ici
et là.

Hier après midi deux maisons se sont
encore effondrées; on s'y attendait: elles
étaient lézardées du haut en bas. Néan-
moins le craquement a jeté l'effroi dans
la foule. On vit dans des transes conti-
nuelles.

Les curieux sont accourus en masse
de Zurich , de Lucerne, des bords du lac
des Quatre-Cantons. Beaucoup d'Anglais
dans le nombre. La troupe a fort affaire
à contenir cette foule qui ne peut du reste
presque rien voir: la zone gardée est fort
étendue et on n'y laisse pénétrer personne.

On continue le sauvetage des quartiers
menacés. Les véhicules de toutes sortes
chargés de meubles, de provisions, de
marchandises encombrentles routes. Dans
les jardins et les vergers' d'alentour des
hardes sont entassées : on dirai t le démé-
nagement hâtif d'un grand incendie.

La population est plus calme, mais for-
tement déprimée. A l'excitation de la
première heure a succédé un abattement
profond. Un bon bourgeois me montre en
pleurant la place où sa maison s'est en-
gloutie: « Hier, j 'étais à mon aise, me
dit-il , aujourd'hui je suis un mendiant ! »
On me signale uue autre famille qui avait
cru mettre à l'abri dans le ZUrcherhof
tout ce qu'elle avait sauvé: il ne lui reste
nen.

De grands placards rouges engagent
le public à signaler les manquants. D'au-
tres font savoir où l'on peut réclamer du
secours.

Au nombre des sauvetages véritable-
ment miraculeux, il faut citer celui-ci:
Un jeune homme passait en bateau vers
7 heures, devant le théâtre du sinistre,
avec deux compagnons. La violence de
la vague renversa l'embarcation; les trois
rameurs disparurent. Au même instant
les pieux p lantés dans le lac, et dont j 'ai
parlé dans ma lettre d'hier, furent arra-
chés. Notre jeune homme, qui barbotait
au fond de l'eau, se cramponna instincti-
vement à l'un d'eux. Ce fut son salut. Le
pieux le ramena à la surface et il put ga-
gner la rive. Ses deux compagnons sont
noy és. (Gaeette de Lausanne).

Elections au Conseil national. — Le
Conseil fédéral a fixé au dimanche 30
octobre prochain le renouvellement inté-
gral du Conseil national.

Diplomatie . — D'après des rapports
parvenus au Conseil fédéral , le baron de
Trauttenberg, actuellement envoyé extra-
ordinaire et ministre plénipotentiaire à
Athènes, sera nommé envoyé extraordi-
naire et ministre plénipotentiaire de la
monarchie austro-hongroise auprès de la
Confédération suisse.

Tir fédéral. — Le chiffre des dons
d'honneur du Tir, porté dans le plan à fr.
160,000, devant dépasser probablement
fr. 250,000, le total des prix et primes
doit être porté de 375,000 à 475,000 fr.

Les personnes qui désirent s'assurer
d'avance un logement, sont priées de
s'adresser, par lettre, à la commission des
logements, qui fournira les renseigne-
ments nécessaires.

L'administration des chemins de fer
suisses accorde aux tireurs se rendant à
Genève les facilités suivantes :

1° Aux corps de musique la demi-taxe,
billets de simple course pour l'aller et le
retour (pour la légitimation, s'adresser à
M. Dupont, président de la commission
des fêtes et musiques).

2° Aux membres de la Société fédérale
des tireurs et des Sociétés pourvues de
la légitimation (délivrée par la commis-
sion de Tir) des billets de Société, aller
et retour, d'après le tarif y relatif, vala-
bles du 22 juillet au 6 août.

3» Au public ^n général , prolongation
des billets, aller et retour, pour la même
période.

Afin d'éviter tout malentendu, les So-
ciétés se rendant à Genève feront bien de
s'entendre, à l'avance, avec le chef de
leur gare de départ.

Beaux-Arts. — Les Tessinois ont pris
part à l'exposition italienne des Beaux-
Arts, qui est, cette année-ci, à Venise,
dans un superbe palais. On compte treize
de leurs œuvres ; on a beaucoup admiré
celles de Feragatti, de Rossi, de Fonta-
nezi et de. Monteverde.

Péages. — Le commerce des fromages
suisses est menacé par l'élévation des
droits d'entrée en Huède et en Italie. Le
Réichstag de Stockholm a fixé le droit à
27 fr. les 100 kilos. Dans la Haute-Italie
circulent des pétitions demandant que le
droit soit élevé à 40 fr.

BERNE . — Depuis plusieurs jours, les
bons bourgeois de la ville fédérale sont
réveillés aux doux sons du chalumeau,
qu'on n'est guère accoutumé d'entendre
dans nos parages. Ce sont des bergers
venus directement à pied des Pyrénées
(versant français) et qui se promènent
dans les rues avec un troupeau de splen-
dides chèvres (plus fortes que les nôtres).

Au son de l'instrument champêtre au-
quel s'est, promptement accoutumé le
public, on voit les domestiques sortir des
maisons, verre ou tasse en main, qu 'ils
font remplir d'un lait généreux : on est
sûr de la sorte de recevoir un lait parfai-
tement pur.

Le soir , une tournée analogue a égale-
ment lieu. Encore une industrie qui nous
est enseignée par l'étranger.

BALE-VILLE.'— Dimanche dernier , à
Bâle, une vingtaine de jeunes gens des-
cendaient le Rhin à la nage, suivis par
une barque de sauvetage dans laquelle
se trouvaient deux membres' du club du
Rhin. Quelques-uns des nageurs, fatigués,
s'avancèrent vers l'embarcation pour
s'y reposer, l'esquif léger fut mis en
mouvement et vint s'effondrer contre une
pile de pont. Une des personnes qui se
trouvaient dans la barque, M. Winterhal-
ter, président du club du Rhin , disparut
dans les eaux ; son corps n'a pas été re-
trouvé.

SAINT-GALL. — Ensuite d'un arrange-
ment conclu entre l'administration fédé-
rale des télégraphes, la direction générale
de l'Union suisse des chemins de fer et
le département des travaux publics du
canton de Saint-Gall, des dépêches seront
expédiées dorénavant, soit par le télégra-
phe fédéral , soit par celui des chemins
de fer, pour aviser des hautes crues des
eaux du Rhin. Afin que les bureaux de
télégraphe situés au bord du fleuve puis-
sent fonctionner même de nuit , des ap-
pareils d'alarme seront installés aux sta-
tions télégraphiques du chemin de fer,
Les crues seront annoncées de la station
de Reichenau, dès que l'eau aura atteint
la hauteur de 26 p ieds au-dessus de
l'étiage.

LDCERNE . — La fête des sous-officiers
a pris fin mercredi et les prix distribués
dans la matinée. Un discours a été pro -
nonce au banquet. Le temps a manqué
pour exécuter la course projetée au

Ru tli. Le soir à la Grenette, en face de
l'anti que hôtel de ville, clôture officielle
de la fête par M. Buttler, secrétaire
d'Etat , qui , dans un beau discours, a
remis la bannière fédérale au président
du comité de la section de Lausanne.
Notre hymne national a été chanté et un
dernier toast a été porté aux sous-offi-
ciers de l'armée suisse avant de se ren-
dre à la gare.

FRIBOURG. — Un grand incendie a
éclaté dans la nuit de mardi à mercredi,
à Chavaanes-sous-Orsonens. Cinq vastes
bâtiments, dont un moulin, sont réduits
en cendre.

VAUD. — Dans la dernière séance de
la société vaudoise des sciences naturel-
les, M. F.-A. Forel a parlé de la catas-
trophe de Zoug. Il a dit à ce propos avoir
observé à Morges, sur une dizaine de
murs de jardin, dans le voisinage du
quai, des indices de déplacement. A Ou-
chy, des bateliers prétendent avoir éga-
lement observé des traces d'éboulement
sous l'eau; des gaz sont venus à la sur-
face et l'eau s'est couverte de débris ter-
reux. M. Forel s'élève un peu contre
cette manie des quais et croit que, si l'on
veut toucher aux bords des lacs, il faut
toujours le faire avec précaution.

GENèVE. — Avant-hier, M. Meyer,
pharmacien, place Grenus, a été victime
d'une explosion des plus violentes et qui
a été entendue dans les quartiers les plus
éloignés. -

M. Meyer était occupé à préparer un
feu d'artifice. U triturait dans un gros
mortier les ingrédients d'un feu de Ben-
gale. Près de lui était un jeune médecin
entré comme aide chez M. M. depuis une
quinzaine do jou rs, dans une salle en ar-
rière se trouvait un employé.

Tout à coup un éclair brille, suivi d'une
détonation terrible à laquelle se mêle le
fracas des bocaux de la pharmacie ; les
glaces des quatre arcades volent en
éclats, et le magasin se remp lit d'une fu-
mée suffocante.

Les trois personnes qui s'y trouvaient
sont jetées par terre, mais M. Meyer
seul était blessé et perdait sou sang avec
abondance. Le mortier avait éclaté comme
un obus, déchirant le comptoir et frappant
M. M. à l'abdomen, lequel est fortement
contusionné. Le pilon brisé lui a enlevé
le pouce de la main gauche, et coupé une
artère au bras droit. En outre, M. M. a la
face brûlée et déchirée. Une fois pansé,
le blessé a été transporté à l'Hôp ital can-
tonal.

NOUVELLES SUISSES

En faveur de Zoug. — Un mouvement
universel de sympathie s'est éveillé dans
le peuple suisse à la nouvelle de la terri-
ble catastrophe qui vient de frapper la
ville de Zoug. Des secours en argent et
en nature arrivent déjà de tous côtés.

A Zurich , il s'est déjà formé un comité
cantonal de secours, qui a lancé une pro-
clamation.

Plusieurs journaux ont ouvert une liste
de souscription.

On nous annonce officiellement de
Zoug qu'un comité de secours s'y est
formé, qu'il recevra tous les dons des
Confédérés et les annoncera publi que-
ment. Le président de ce comité est M.
le Dr Stadlin , avocat , le caissier M. Char-
les Gretener.

La lithrographie Hofer et Burger, à
Zurich, nous annonce qu 'elle prépare une
vue de la catastrophe et un plan des
lieux, et que cette gravure sera vendue
au profit des malheureux de Zoug.

Neuchâtel ne reste pas en arrière. Hier
soir, pendant le concert donné par la
Musique militaire, dans le jard in du
Cercle du Musée, et qui fut charmant, il
a été fait une collecte qui a produit la
jolie somme de fr. 117.67.

La Société nautique se propose d'or-
ganiser une fête vénitienne en faveur de
nos malheureux compatriotes. A cet
effet, on nous prie de convoquer, par ces
lignes, les membres de la Société nauti-
que, pour ce soir, à 8 '/a heures, au
local.

Une souscription est ou-
verte dès ce jour au Bureau
de la Feuille d'Avis en faveur
des victimes de la catastrophe
de Zoug.

Nous apprenons qu'un de nos jeunes
concitoyens, M. Louis Guillaume fils , a
opéré jeudi dernier le sauvetage d'un
garçon d'environ 12 ans qui , en se bai-
gnant, s'était aventuré trop loin du bord et
allait se noyer. M. G., occupé à peindre la
grève des Saars, n'hésita pas à se jeter à
l'eau et réussit, non sans peine, à ramener
le jeune garçon qui coulait à fond et se
cramponnait à son sauveur ; celui-ci eut
assez de peine à s'en débarrasser et à le
saisir par un bras. Honneur à lui !

La réunion de la Tourne a eu lieu mer-
credi , en la forme accoutumée. Moins
nombreuse qne d'autres années, sans
doute à cause du temps qui paraissait in-
certain, mais qui a été magnifi que, l'as-
semblée a entendu le matin et l'après-
midi des allocutions variées, où l'on a in-
sisté avec force sur la nécessité de la
conversion et d'une vie chrétienne con-
séquente. La réunion du matin a été
présidée par M. le pasteur G. Rosselet,
et celle de l'après-midi par M. le pasteur
A. Bovet.

Ecole municipale d'horlogerie de Neu-
châtel. — Les examens concernant l'an-
née scolaire 1886-1887 auront lieu mer-
credi 13 et jeudi 14 juillet.

L'inspection annuelle du Corps des
cadets de Neuchâtel aura lieu lundi 11
juillet. En voici le programme :

7 h. Appel. — Toucher les munitions
ot prendre le drapeau. — 8 h. Rendez-
vous à la Gare. — 8 h. 17 m. Départ
pour Corceiles. — 8 h. 39 m. Arrivée à
Corceiles. — Service de sûreté en mar-
che, Corcelles-Montmollin , et combat de
tirailleurs. — 10 h. Repos et collation à
Montmollin. — Midi. Inspection aux Ge-
neveys-sur-Coffrane. — 1 h. Dîner. —
3 h. Départ pour Neuchâtel par Valan-
gin-Pierrabot. — 5 h. Arrivée à Neuchâ-
tel. — Remise du drapeau et licencie-
ment.

Suivant un avis de la direction géné-
rale des postes, les timbres-poste hors
de cours des émissions de 1862-1882
sont cédés dès le 1er juillet aux conditions
suivantes :

Prix par 100 pièces
pour achats pour achats

Timbres jusqu 'à 10,000 de plus de 10,000
de pièces pièces

2 cent. fr. - 60 fr. — 50
5 » » 1 — » —80

10 > * 1 — > — 80
25 » » 150 > 120

Prix 15 fr. par 50 séries, renfermant
par série un timbre de 2 centimes, brun-
clair, de 3 c. noir, de 5 c, brun , de 10 c,
carmin, de 15 c, j aune-paille, de 20 c,
orange, de 25 c, vert, de 40 c, gris, de
50 c, violet, et de 1 fr., bronze-doré.

Pour achats d'au moins 1,000 séries,
le prix est de 12 fr. par 50 séries ; pour
achats de 10,000 séries et plus, de 10 fr.
par 50 séries. Une série seule coûte 50
centimes.

Il s'agit ici de timbres ne portant au-
cune empreinte. Il n'est p lus cédé de
timbres avec la surcharge < Hors cours *
(Ausser Kurs).

CHRONIQUE LOCALE

VOTATION POPULAIRE
du 10 juillet 1887.

Voulez-vous accepter l'Arrêté fédéral
du 28 avril 1887, qui apporte une adjonc-
tion à l'article 64 de la Constitution fédé-
rale du 29 mai 1874 et d'après lequel la
Confédération aura aussi le droit de légi-
férer sur la protection des dessins et mo-
dèles nouveaux, ainsi que des inventions
représentées par des modèles et applica-
bles à l'industrie ?

OUI !
Le bureau électoral de Neuchâtel sié-

gera le samedi 9 juillet 1887 de 8 heures
du matin à 8 heures du soir, sans inter-
ruption , et le dimanche 10, de 8 heures
du matin à 4 heures du soir.

La délégation du bureau à la gare de
Neuchâtel siégera à la gare, le samedi 9
juillet 1887 de 5 à 9 heures du soir, et le
dimanche 10, de 7 heures du matin à 4
heures du soir.

Les autres bureaux électoraux siége-
ront le dimanche 10 juillet de 8 heures
du matin à 4 heures du soir.

Le Conseil d'Etat , par arrêté du 5 juil-
let, promulgue les articles 64 à 70 revisés
de la Constitution cantonale, auxquels la
garantie fédérale a été accordée dans la
dernière session des Chambres.

Par arrêté du 4 ju illet, il ordonne que
la visite annuelle du vignoble aura lieu
du 11 au 23 juillet , conformément à l'ar-
ticle 24 de la loi d'assurance contre le
phylloxéra.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Berne, 8 juillet.
Il est probable quo , vu l'augmentation

importante de l'importat ion cl'alcool , Io
Conseil fédéral déclarera la loi sur les
sp iritueux exécutoire déjà à partir du 1"
octobre. Dans ce cas les ohmgelds et les
octrois seraient supp rimés à la môme
époque et les cantons recevraient immé-
diatement les indemnités stipulées par la
loi.

Constantinople, 8 juillet.
La Porte a proposé et lord Salisbury a

accepté des clauses additionnelles modi-
fiant la convention égyptienne, de façon
à sauvegarder les droits du sultan.

Les cercles politiques considèrent que
la ratification est devenue probable.

Leipzi g, 8 juillet.
Dans le procès de haute trahison , Klein

a été condamné à 6 ans de travaux for-
cés, Grebert à 5 ans de la même peine ;
Erhart a été acquitté.

Paris, 8 juillet.
M. Rouvier a informé la Commission

du bud get que la Commission supérieure
des chemins de fer est unanimement hos-
tile à un projet d'essai de mobilisation , à
cause de l'insuffisance des délais.

On croit que le projet sera ajourné.
L'extrême gauche a déeidéd'interpeller

le gouvernement sur la politi que générale
de M. Rouvier; celui-ci accepte la dis-
cussion pour lundi.

DERNIERES NOUVELLES

AVIS TARDIFS

Chalet du Jardin anglais
Promenade du Faubourg

Ce soir, samedi , à 8 heures

GRAND CONCERT D'ADIEU
donné par la

Troupe Tyrolienne
(2 dames et 2 messieurs )

ENTRÉE LIBRE

A vis aux membres de la

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISF ,
DE TIR AU REVOLVER
Dimanche 10 juillet , de 2 à 6 h. du soir ,

tir-exercice gratuit. Visuels de Genève.
Cantine el munitions sur place.

Le Directeur du tir.

Les familles Henchoz , iEschlimann ,
Amstutz et Sauser ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'elles viennent d'éprouver
en la personne de

Mme veuve Lucie HENCIIOZ- ESCHLIMAM
née FELLER ,

leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
belle-sœur et parente, que Dieu a retirée
à Lui, dans sa 60me année, le 8 juillet , à
3 heures de l'après-midi, après une longue
et pénible maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 11 juillet , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Corceiles n° 74.

M. A. Dumas, pasleur à Oron, Madame.
Dumas et leurs enfants, M. et Mme Pi-
chonnaz, à Neuchâtel , ont la douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaisse nces le
décès de leur chère enfant , sœur et petite-
fille ,

Marguerite - Louise D UMAS ,
enlevée à leur affection , dans sa 9"11' année ,
après une courte et pénible maladie.

Neuchâtel, le 9 juillet 1887.
Oui, ô Père, cela est ainsi ,

Parce que tu l'as trouvé bon .
Luc X, 21.

L'enterrement aura lieu le 11 j uillet, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 15
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
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CI LTF.S Dil DIMANCHE 10 Jl 'ILLET 1887

ÉGIiISE NATIONALE
Le culte de 10 3/.1 heures ù la Chapelle îles

Terreaux n'a pas lieu pendant les mois de jaaillet
et nortt. 

Deutsche reformirte Gemeinde.
Vormittags 8 \/ l Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 3 Uhr. • in Boudry.

Pas de changements aux heures habituelles des
autres cultes.
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Extrait de la Feuille officielle

— Faillite du citoyen Barbezat, Henri,
époux de Elisabeth née Leuenberger,
épicier, domicilié à Neuchâtel. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil de Neu-
châtel , jusqu 'au mercredi 31 août 1887,
à 5 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le tribunal de la faillite,
qui siégera dans la grande salle de
l'hôtel de ville de Neuchâtel , le samedi
17 septembre 1887, dès les 9 heures du
matin.

— A la demande de dame Marie-
Mélina née Ducommun, veuve de Perret,
Charles-Louis, domiciliée à Cormondrê-
che, l'autorité tutélaire du cercle d'Au-
vernier, dans sa séance du 28 juin 1887,
lui a nommé un curateur en la personne
du citoyen DeBrot, F.-A., notaire, à
Corceiles.

Léon XIII dans l'intimité
Un écrivain qui signe « comte N... *

donne à la Revue internationale de Rome
sur le pape Léon XIII des notes qui pa-
raissent prises d'après nature, et qui ne
manquent pas d'une certaine saveur lo-
cale.

Qu'il serait intéressant de voir Léon
XIII en robe de chambre 1 nous dit le
comte N... Mais on le voit rarement,
môme en tenue de réception. Et cette so-
litude où il s'enferme s'exp lique fort ai-
sément : d'abord parce que le pape n'est
pas de nature très sociable, ensuite parce
que la part si active qu 'il prend à toutes
les affaires courantes ne lui laisse pas
assez de loisirs pour se consacrer à ses
visiteurs.

Monsignor délia Volpe, successeur de
monsignor Macchi dans la place de maes-
tro di caméra, supporte souvent à lui
seul tout le poids des mécontentements
causés par cette économie de réceptions.
Mais comment y remédier ?... Léon XIII
n'a pas de temps à perdre au milieu des
innombrables affaires qui sollicitent son
attention; et il considère volontiers comme
perdu le temps occupé à accorder une
satisfaction morale à tant de catholiques
zélés qui ne viennent à Rome, des coins
les plus reculés de la terr e, que dans le

but de voir le chef de leur religion, — à
tant d'étrangers qui sont forcés de partir,
remportant leur riche obole, découragés
par une longue attente infructueuse...
Léon XIII n'a pas la juste mesure dans
l'accomplissement de ce devoir de sa po-
sition, devoir peut-être lourd. Il n'arrive
pas à se persuader qu'une bénédiction
générale puisse contenter ses visiteurs ;
et lorsqu'il accorde une audience à vingt
ou trente personnes, il se sent obligé de
s'intéresser à chaque individu en parti-
culier. Il adresse des questions, donne
des conseils, ce qui le fatigue beaucoup
et lui fait perdre des heures précieuses.

Il résiste donc; il résiste... tant qu 'il
peut ; et quand ,après de longues pressions,
il se décide enfin quelquefois à s'exécu-
ter et va s'asseoir dans la salle du Trône,
au milieu de deux gardes-nobles, assisté
par le monseigneur partecipanle chargé
de lui nommer chaque personne qui se
présente, le hasard de son choix n'est
pas toujours des plus heureux. Parfois
ce sont des vieux prêtres de campagne
qui s'agenouillent, confus, flattés de la
faveur exceptionnelle qu 'ils ont reçue,
Dieu sait pourquoi I et qu 'ils attribuent à
une déférence spéciale du saint père. Ils
se permettent alors des questions indis-
crètes, des plaintes hors de propos 1 et
toute l'énergie courtoise du partecipanle
est nécessaire pour débarrasser le pape
de ces visites importunes. Viennent en-
suite des groupes de religieuses alleman-
des, américaines, irlandaises, espagnoles,

qui partent pour les missions, qui veulent
fonder un nouvel ordre, comme s'il n'y
en avait pas assez ! et qui, dans l'enthou-
siasme de leur foi vive, ont demandé à
voir le pape, ne fut-ce que de loin.

Elles s'avancent, la figure cachée dans
leurs bonnets étranges, les mains encom-
brées de quantités d'objets religieux à
bénir, tremblantes d'émotion. Elles mar-
chent à genoux, font plus de prosterna-
tions qu'on n'en exige, — ce qui n'est
pas peu dire ; — et lorsque le pape, po-
sant sa main décharnée sur la tête de la
plus jeune, les interroge en italien, en
françai s, en latin , sur leur provenance,
sur leurs intentions , elles ne savent que
répondre, ne le comprennent pas, car la
plus cultivée de la bande, qui connaissait
cent mots d'italien, appris je ne sais com-
ment en Syrie ou en Abyssinie, en a
perdu l'usage dans l'émotion de ce mo-
ment solennel . Après de vains efforts
pour s'entendre, ces pauvres femmes
s'éloignent enfin , consolées par une sim-
ple bérfWiction, mais avec le regret
d'avoir perdu le sens des paroles récon-
fortantes du saint-p ère.

Le gros personnage qui suit les reli-
gieuses n'a pas l'air gêné, lui ! C'est un
docteur, un homme de lettres plus ou
moins connu dans son monde. Il a saisi
la bonne occasion pour présenter au pape
un long ouvrage compliqué, plusieurs
livres reliés dans l'éternel parchemin
blanc, décorés des armoiries pontificales
en or ; offrandes coûteuses que sa sain-

teté accepte avec reconnaissance, bien
qu'elle soit convaincue de ne pouvoir
jamais leur accorder un instant d'atten-
tion. Cet écrivain apparemment privilégié
partira demain avec l'assurance d'être
apprécié à sa juste valeur par le souve-
rain le plus savant du monde. Une fois
rentré dans son pays, il parlera avec
fierté des distinctions dont le pape l'a
comblé, sans savoir que le fruit de ses
études reste inconnu et improductif dans
la rangée uniforme des livres blancs de
la bibliothèque particulière de Léon XIII.

La procession continue pendant deux,
trois heures. Le premier élan du pape
s'affaiblit petit à petit ; et lorsqu'au der-
nier rang arrive enfin peut-être la per-
sonne la plus digne de considération , le
saint père est à bout de forces, et l'im-
pression qu'il produit alors n'est pas des
meilleures..

Les gardes nobles sont aussi souvent
l'objet des amabilités de Léon XIII ; il est
fier de leur tenue correcte et les regarde
avec comp laisance toutes les fois que le
hasard fait passer devant ses jeux un
détachement solide et de bonnes propor-
tions. Un jour, voyant six de ces beaux
garçons, raides dans leur position de
présentée sabre, il en fut tellement satis-
fait, qu'appel ant l'exempt, leur chef, qui
le suivait à quelques pas, il ne put se dé-
fendre de faire leur éloge.

— Bella gioveniù I dit-il. Oh ! la belle
jeunesse !

Ce qui n'était pas salutaire pour leur
modestie.

Le pape s'occupe beaucoup de son jar-
din ; il a même souvent des exigences qui
mettent au désespoir son jardinier Sor
Cesare. Il aime les bêtes et a dans sa bi-
bliothèque une belle cage de serins. Ses
autres amis dans le règne animal sont
les bêtes domestiques ou apprivoisées
qui se trouvent dans les volières ou dans
les enceintes réservées du jardin. De
beaux pigeons blancs à la queue en éven-
tail, des paons, des faisans, des pintades,
des perroquets, espèces rares d'animaux
privilégiés menant une vie calme et con-
fortable dans cette belle prison.

Parmi les quadrupèdes du Vatican, il
y avait autrefois un cerf splendide, aux
cornes puissantes, cadeau de je ne sais
plus quel personnage distingué. Ce bel
animal, toujours privilégié par son carac-
tère doux et paisible, se transforma telle-
ment un beau jour , qu'on avait de la
peine à le reconnaître. Voici l'origine de
cette malheureuse métamorp hose. On
avait pensé égayer la solitude du cerf
en lui donnant une compagne. Mais le
choix ne fut pas heureux ; on ne put
trouver qu'une vilaine petite femelle aux
formes mesquines et dépourvues , paraît-
il, de tout charme. Le mâle, qui parmi
ses bonnes qualités ne possédait pas une
assez forte dose de chevalerie ne se con-
tenta pas de se refuser à faire bon mé-
nage, il arriva, dans ses crises de mau-
vaise humeur, à lancer à sa compagne
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LIQUIDATION
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GUR-AISTID DÉBALLAOE
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, j
Etoffes pour robes,
Toile, Cotonne, Indienne,
Tapis en tous genres,

\ Corsets, Tabliers, Mercerie, Quincaillerie.

PÂTÉS FROIDS
de toutes grandeurs

chez GLDEM-GABEREL
CONFISEUR.

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 Corceiles, près Neu-
châtel. Prix modéré et prompte
exécution.

AU MOMENT

DES CHALEURS
Nous croyons devoir prévenir

nos lecteurs que le Seul "Véri-
table ALCOOL DE MENTHE qui
existe est celui de la Maison DE
RICO LÈS dont le brevet d'in-
vention remonte à près d'un demi-
siècle. La vogue de cet excellent
produit , dans le monde entier, a
suscité depuis peu d'années de
nombreuses imitations, mais aucune
n'a pu arriver (même de loin) à la
perfection de I'ALCOOL DE MENTHE
DE RICQLÈS qui a obtenu 11
DIPLôMES D'HONNEUR et 9 Mé-
DAILLES D'OR. (H. 4719 X.)

Ceux qui parmi les imitateurs an-
noncent leur Alcool de Menthe
comme le Seul Véritable, cher-
chent à induire le public en erreur,
car cette désignation ne peut s'ap-
pliqu er qu'à un produit qui a été
créé, et non à une imitation.
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ANNONCES DE VENTE

Le savon au bannie de bonlean
de BERGMA NN el C, à Dresde

est le seul savon qui, par sa composition
spéciale, débarrasse de toutes les impu-
retés de la peau, taches de rousseur,
boutons, rougeurs du visage et des mains,
et donne un beau teint blanc. Prix par
pièce : 50 et 75 cent., à la pharmacie
Fleischmann.

POTAGERS
Potagers économiques de différentes

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

Prompte exécution sur commande.

ffiapu ie le*! el Literie
Edouard DRESCHER

Rue de la Promenade-Noire.

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

Gran d 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 tap isserie, ainsi que toutes
réparations à domicile concernant ma
partie ; et lui assure un travail prompt et
tioigné, aux prix les plus avantageux.

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

RUE DES EPANCHEURS 5.

Provisions pour la campagne
Lard maigre de !" qualité, jambons

désossés au détail, assortiment de jam-
bons garantis de première qualité, vian-
des d'Amérique en boîtes premières mar-
ques ; tous les jours beurre de table frais ,
de 1" qualité, à 75 cent, la demi-livre.
Sur commande, on expédie au dehors.

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.

DROUTSCHINA
Liquide incolore , préservant les

animaux des taons, et des mouches et
guérissant en même temps les écorchures
produites par les harnais.

Par litre à fr. 2, par demi-litre fr. 1,20.
Dépôt général pour Neuchâtel et le

Vignoble chez O. PRÊTRE, au chan-
tier de la gare et rue Saint-Maurice n° 11.

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 reprisé.) Ecrire" de suite directe-
ment.

PLOi CAKE
Ce gâteau anglais, si apprécié

pour prendre avec le café, thé,
vin, etc., se trouve toujours frais
chez
GLIIKHER-GABEREL , confiseur

Madame veuve MARIE LAND0LT a
l'honneur d'annoncer à la bonne clientèle
de M. Hoppler et au public en général,
que dès le 24 juin elle a repris la suite
du magasin d'épicerie et de mercerie
Ecluse 13.

Elle espère, par des marchandises
fraîches et bien conditionnées, mériter la
confiance qu'elle sollicite.

Comme par le passé, elle continuera
son état de couturière.



AVIS DIVERS

EXPOSITION COLLECTIVE
BIS VINS VI NEUCHATEL-VILLE

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 participer à
cette exposition, que les inscriptions peu-
vent ôtre 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 provenant du terri-
toire municipal de Neuchâtel.

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'intérât
du vignoble de la ville et de la bonne
réputation de ses 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 ôtre
déposées. .

Le Comité.

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.

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.)

Lès parents désirant envoyer
leurs enf ants à l'école de MIl eB
Junod , en automne, sont priés de
les f aire inscrire à l'hôtel Fauche,
j usqu'au 14 juillet.

D1EII1ERT, tailleur
informe son honorable clientèle qu'il a
fixé son magasin de tailleur provisoire-
ment chez son gendre Joseph Drescher,
tapissier, rue des Poteaux n" 11, j usqu'à
l'ouverture prochaine de son nouveau
magasin.

des coups de cornes formidables. Le
pape, se promenant un jour près du do-
micile des cerfs, fut informé de la con-
duite inqualifiable de ce monsieur et vou-
lut aller voir de ses yeux l'accusé, dans
la disposition, peut-être, très arrêtée, de
faire justice. Mais lorsqu'il eut vu le cerf,
fier de sa beauté, se cambrant au milieu
du pré, regardant d'un air désireux le
petit pain que le pape portait en main
et , dans un coin, la pauvre femelle ti-
mide et humiliée dans sa laideur , il
changea brusquement d'opinion.

— Quelle vilaine petite bête ! dit-il en
haussant les épaules. Comment voulez-
vous qu'elle lui plaise ! Je ne peux pas
lo condamner ! Je ne peux pas le con-
damner 1

Et il tendit au cerf, entre les fers du
grillage, la moitié du petit pain réservé
aux animaux, qu 'en attendant Léon XIII
avait commencé à déguster pour son
compte.

Le cerf fut ainsi sauvé ce jour-là, mais
pas pour longtemps. Un mois après, dans
un accès terrible, il déchaîna toute sa
fureur contre le garde chargé de lui ap-
porter sa nourriture. Ses coups furent si
violents que le malheureux mourut en
peu de jours.

La condamnation vint alors et fut som-
maire ; les gardes-nobles reçurent à leur
dîner un beau quartie r du féroce animal.

EMPRUNT A PRIMES DE FR. 3 ,0(10,1)00
INTÉRÊT DIFFÉRÉ 3 > LAN

Capital et intérêt garantis solidairement par le Canton de Fribourg
(Décret An Grand Conseil dn 1er Juin 1887.)

Les Communes fribourgeoises suivantes ;
Morat, le Haut-Vully, le Bas-Vully, Montilier, Galmîtz, Ried, Chiètres, Freschels, Meyriez et les pro-
priétaires intéressés à la Correction des Eaux du Jura, les communes de Bulle, La Tour de Trême,
Broc, Châtel sur-Montsalvens, Crésuz, Oerniat, Charmey, Bellegarde, et la

Société de navigation à vapeur des Lacs de Neuchâtel et de Morat,
dans le but de consolider leurs dettes, ont contracté auprès de la Banque Commerciale de Bâle à Bâle un

EMPRUNT DE TROIS MILLIONS DE FRANCS
garanti solidairement par le Canton de Fribourg et divisé en

60,000 obligations au porteur de Fp. 50 chacune
portant intérêt à 3 •/<> l'an, payable lors du remboursement.

Les Débitrices et le Canton de Fribourg comme garant solidaire s'engagent :
1° à rembourser ces 60,000 obligations de Fr. 50 dans un délai de 75 années qui commenceront en 1888 pour finir en 1962, le tout conformément au plan d'amortissement

ci-dessous ; I
2° à servir un intérêt de 3 % l'an, payable lors du remboursement du capital.

Cet intérêt sera ajouté au montant de chaque obligation ; il s'élèvera à
3 % pour la première année, soit à Fr. 1 50
6 % > seconde * * * 3 —
9 % » troisième > * * 4 50

12 % » quatrième » > * 6 — ,
et ainsi de suite les années suivantes. La dernière année l'intérêt sera de 225 °/0, soit de Fr. 112 50 5 '

3° à payer en sus du capital de Fr. 50 et de l'intérêt dont mention est faite à l'article précédent une des primes indiquées dans le plan de tirage ci-dessous, comprenant
des sommes de Fr. 40,000 au maximum et de Fr. 200 au minimum.
Les primes sont attribuées aux premiers numéros sortis aux tirages, en commençant par la plus grosse pour finir par la plus petite.
Les tirages se feront publiquement en présence d'un notaire et d'un délégué de la Banque Commerciale de Bâle et auront lieu le 31 Mars et le 30 Septembre de chaque

année, à commencer par 1887 pour finir en 1961. Par exception le premier tirage de 1887 aura lieu le 31 Août et le second le 30 Septembre.
Les publications relatives aux tirages se feront dans : la Feuille officielle du Canton de Fribourg — la Feuille officielle suisse du Commerce — VAllgem. Schweieer-Zeitung.
De plus des listes de tirages se , trouveront à la disposition du public dans les nombreux domiciles de paiement institués dans les villes principales de là Suisse et

indiqués sur les obligations.
Lors de la publication des numéros sortis au premier tirage de chaque année, il sera publié en même temps une liste de tous les numéros sortis et non encaissés des

tirages précédents.
Les obligations sorties seront payables le 20 Janvier qui suivra les tirages. Le premier remboursement se fera le 20 Janvier 1888, le dernier le 20 Janvier 1962.
Les Débitrices ne pourront dénoncer le présent emprunt, ni le rembourser par anticipation sous escompte.
Le remboursement du capital, le paiement des intérêts et des primes se feront à Fribourg, Bâle, Berne, Genève, Lausanne , Lugano, Lucerne et

Neuchâtel sans aucune déduction quelconque.
Les titres du présent emprunt ne sont soumis dans le Canton de Fribourg à aucun imp ôt, à aucune charge quelconque, cantonal e ou non cantonale.
La Caisse d'amortissement de la Dette publique du Canton de Fribourg sera chargée de tout le service interne de cet emprunt. Elle contresignera les obligations qui

seront émises sous la garantie solidaire et spéciale du Canton de Fribourg conformément au décret du Grand Conseil.
Mention de cette garantie sera faite sur les obligations. 

SOUSCRIPTION
Le Canton de Fribourg s'étant réservé sur les 60,000 obligations du présent emprunt

8,680 > 
le solde de 51,320 obligations

est offert en souscription publique qui sera ouverte le 4 Juillet et close le 14 Juillet à midi dans les domiciles indiqués ci-dessous.
Le cours d'émission est fixé à Fr. 47, dont Fr. 7 sont payables lors de la souscription,

» 40 lors de la remise des Obligations définitives qui aura lieu dans la première quinzaine du mois d'Août.
Les versements sont à effectuer au domicile où l'on a souscrit.
Les quittances pour le versement de souscription signées par les maisons chargées de recevoir les demandes de souscription doivent être rendues lors du versement

complémentaire de Fr. 40 et du retrait des obligations définitives.
Le versement de Fr. 7 est périmé s'il n'est pas suivi du versement complémentaire de Fr. 40 qui sera appelé pour la première quinzaine du mois d'Août.
Afin d'éviter aux porteurs d'au moins 100 obligations le soin de contrôler les listes de tirages, la Banque Commerciale de Bâle recevra en dépôt, sans frais pour eux,

leurs titres contre des certificats nominatifs et leur donnera connaissance de la sortie de leurs numéros.
Si les souscriptions dépassent le nombre encore disponible de 51,320 obligations, il y aura une réduction proportionnelle. (H. 2814 Q.)

BANQUE COMMERCIALE DE BALE. — FREY & LA ROCHE. — RUDOLF KAUFMANN.
BALE, le 27 Juin 1887. . BENOIT LA ROCHE — OSWALD FRÈRES & C*.

Domiciles île souscription in Canton de Neuchâtel : ™̂erB
 ̂

Perret Cartier

PLAN D 'AMORTISSEMENT
Tira- Paie- Rembour- Intérêts THTAT Tira- Paie- Rembour- Intérêts „ _
ges ments seménts différés IUIAJJ ges men ts sements différés J-U J -Ai-"

FR. 0|0 FR. FR. 0|0 FR.
1887 1888 7,300 3 105,519 1926 1927 8,300 120 45,260
1888 1889 7,300 6 59,738 1927 1928 8,400 123 45,732
1889 1890 7,300 9 51,957 1928 1929 8,400 126 45,984
1890 1891 7,400 12 52,288 1929 1930 8,400 129 46,236
1891 1892 7,400 15 52,510 1930 1931 8,400 132 46,488
1892 1893 7,400 18 52,732 1931 1932 8,500 135 46,975
1893 1894 7,400 21 52,954 1932 1933 8,500 138 47,230
1894 1895 7,400 24 53,176 1933 1934 8,500 141 47,485
1895 1896 7,400 27 53,398 1934 1935 8,500 144 47,740
1896 1897 7,400 30 53,620 1935 1936 8,500 147 47,995
1897 1898 7,400 33 53,842 1936 1937 8,500 150 48,250
1898 1890 7,400 36 . 54,064 1937 1938 8,600 153 48,758
1899 1900 7,400 39 41,486 1938 1939 8,600 156 49,016
1900 1901 7.500 42 41,850 1939 1940 8,600 159 49,274
1901 1902 7,500 45 42,075 1940 1941 8,600 162 49,532
1902 1903 7,500 48 42,300 1941 1942 8,600 165 49,790
1903 1904 7,500 51 42,525 1942 1943 8,600 168 50,018
1904 1905 7,500 54 42,750 1943 1944 8,600 171 50,306
1905 1006 7,500 57 42,975 1944 1945 8,700 174 50,838
1906 1907 7,500 60 43,200 1945 1946 8,700 177 51,099
1907 1908 7,800 63 43,914 1946 1947 8,700 180 51,360
1908 1909 7,900 66 44,314 1947 1948 10,000 183 55,300
1909 1910 8,000 69 44,720 1948 1949 20,000 186 84,200
1910 1911 8,000 72 44,960 1949 1950 30,000 189 113,700
1911 1912 8,000 75 45,200 1950 1951 31,000 192 117,520
1912 1913 8,000 78 45,440 1951 1952 32,000 1% 121,400
1913 1914 8,000 81 45,680 1952 1953 40,000 198 146,200
1914 1915 8,100 84 46,102 1953 1954 50,000 201 177,500
1915 1916 8,100 87 46,347 1954 1955 65,000 204 224,600
1916 1917 8,100 90 46,590 1955 1956 75,000 207 257,250
1917 1918 8,100 93 46,833 1956 1957 85,000 210 290,500
1918 1919 8,200 96 47,272 1957 1958 100,000 213 340,000
1919 1920 8,200 99 43,318 1958 1959 300,000 216 975,000
1920 1921 8,200 102 43,564 1959 1960 400,000 219 1,303.000
1921 1922 8,200 105 43,810 1960 1961 600,000 222 1,959,000
1922 1923 8,300 108 44,264 1961 1962 680,000 225 2,237,975
1923 1924 8,300 111 44,513 3,000,000 11,310,114*
1924 1925 8,300 114 44,762 

o.uw.vw

1925 1926 8,300 117 45,011

* Le» 2170 oblijalioili primée» s'élèvent & Fr. S ,318 ,000. Ce chiffra est compr is dans le total de Fr. 11 ,310 ,114.

TABLEAU DES TIRAGES DES PRIMES
2 tirages chaque année

i§§7 a-Mirage au 30 Septembre .
1" tirag e au 31 Août. , 

__ _ _ _ .... FR.
FR. 1 Prime de 7,000

1 Prime de. . . . . . .  40,000. 1 » 4,000
1 » » 5,000 _30_ » » Fr. 200 . . . 6,000
5 » Fr. 1000. . . 5,000 32 Primes T>\000

20 . » » 500. . . 10,000

VT8 " " «i " 'K
60'000 18»9 à 19182- tarage au 30 Septembre. ,M 

 ̂
gu 

w ^FR.
1 Prime de 20,000 " FR.
1 • » 10,000 1 Prime de 10,000

20 » » Fr. 400 . . . 8,000 2 » , Fr. 500 . . . 1,000
22 Primes / 38,000 _?0_ * * * "°° • • • 4'0Q0

& 
23 Primes 15,000

1er tirage au 31 Mars. 2°° tirage au 30 Septembre.
~"~ ' ~ FR! 1 
ï prr6d.': ::::::« \ —»» m
i , , oVioo 1 » » 1,00<)

10 : . FI- 5oô : : : 5.000 j» ¦ » ». a » . . .  _7,2oo
TS" Primes 3pOÔ 26 Primes 16,200

2"" tirage au 30 Septembre. 1919 à 1961

1 Prime de 12,000 1" t' ê 
au 31 Mars.

1 • » 4,000 r— 
10 . • Fr. 400 . .  . 4,000 **Jin-775- „ . ôiTrwâ ! Prune de 5,000
12 Primes 20,000 10 , , Fr. 400 . . . 4,000
1889 à 4898 TT P'imes 9,000

1" tirage au 31 Mars. 2me tj rage au 30 septembre.
FR. , 

1 Prime de 12,000 FR.
1 » » 5,000 1 Prime de 12,000

10 , . Fr. 1000 . . . 10,000 20 • » Fr. 300 . . . 6,000
12 Primes 27,000 21 ' Primes ' 18,000


