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Propriété à vendre
Dans un village industriel du Val-de-

Ruz, on offre à vendre de gré à gré un
bâtiment récemment construit et dans
une magnifique situation. Rapport assuré.
Terrain de dégagement attenant d'envi-
ron 1300 mètres en nature de jardin et
verger. Cet immeuble conviendrait aussi
à des personnes désirant faire chaque
année un séjour agréable à la campagne.
Conditions très avantageuses. S'adresser
en l'Etude de M. Jules Morel,
avocat et notaire, à Cernier.

(H-3092-J.)

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° 11, 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 entrepôts
et logements.

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

A N N O N C E S  DE VENTE
Bitter ferrugineux au quinquina

Une bouteille à 2 fr. 50 suffit pour
combattre avec succès l'appauvrissement
du sang, l'anémie et la faiblesse de l'es-
tomac. Plus digestif que les autres pré-
parations de ce genre. Certificats de la
ville à disposition. Pharmacie FLEISCH-
MANN , Grand'rue 8, Neuchâtel.

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.

Â vendre un piano d'occasion , au
magasin de musique, rue Purry 2.

Au chantier de la gare
O. PRÊTRE

BOIS BÛCHÉ
rendu entassé au bûcher

(19 cercles au stère)
Foyard à fr. 18>— le stère.
Sapin à fr. 13»— »
Combustibles de tous genres.

Matériaux de construction :
Ciments, chaux, gypse, briques et

planelles, produits réfractaires , lattes et
liteaux, tuyaux pour conduites et chemi-
nées, etc.

L D0LLB7RBS
11 EPANCHE URS 11

COSTCMESl̂ .p»,, 4.50
TAILLES BLOUSES X %  -
MAfffELETS bleTa. 1.40
UlJi UillJ popeline depuis . JiOU

FOULARDS c?rg'aZrÎ6Q
Joli choix de Mousselines et

Crépons ponr Robes.
COUPONS DE 'ROBES

EN VENTE

à la librairie veuve GEYOT
NEUCHATEL

1° Plan au V2000 de ,a Vl "e 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 paraî tra ultérieurement une bro-
chure exp licative.

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

— En exécution des articles 3, 4 et 5
de la loi concernant les formes à suivre
pour libérer les cautions des fonction-
naires publics, la retraite du citoyen
Lambert , Edouard , conservateur des
hypothèques et du cadastre du district
de Neuchâtel , est publiée. Les personnes
qui pourraient avoir à lui adresser des
réclamations pour faits de charge sont
formellement invitées à les déposer au
Département de justice jusqu 'au 10 oc-
tobre 1887 inclusivement.

— Le Département de just ice rappelle
au public les dispositions des articles
532 et 533 du Code de procédure civile,
ainsi conçus :

Article 532. — L'huissier peut exiger
du créancier, avant de commencer les
poursuites, que le montant des frais, à
teneur du tarif , soit déposé d'avance
entre ses mains ; k défaut il n'est pas
tenu de poursuivre.

Article 533. — Il est interdit à tout
huissier d'agir comme mandataire ou
représentant du créancier sur Tordre du-
quel il poursuit.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du Code civil, dame
Pauline-Adèle Perret née Calame, pier-
riste, domiciliée au Communet, la Sagne,
rend publique la demande en divorce
qu 'elle a formée à l'audience du tribunal
civil du district de la Chaux-de-Fonds,
du 5 juillet 1887, contre son mari, le ci-
toyen Perret, Louis-Alcide, horloger, &
la Sagne.

Extrait de la Feuille officielle

Pour cause de fin de bail et départ

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

les marchandises du

MAGASIN DE PORCELAINE, FAÏENCE & VERRERIE
PLACARD — derrière l'Hôtel-de-Ville — NEUCHÂTEL

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

«) Porcelaine opaque
dont l'assortiment est immense. Assiettes 1" choix depuis 1 fr. 50 la douzaine ; bols
à pied, 10 cent, pièce ; coquetiers, 5 cent. ; garnitures de toilette, 5 pièces, depuis
2 fr. 50; plats ovales ou ronds depuis 20 cent. ; pots à lait et à crème, depuis 25 cent.;
saladiers depuis 30 cent. , soupières depuis 50 cent. ; services à déjeuner pour 6 per-
sonnes, 22 pièces, 6 fr. 25 ; tasses k anses, 20 cont. ; sauciers depuis 70 cent. Can-
tines à 4 compartism?Tît(»i 3Jfe ĵ fek , etp,

P/YPPolainQ Hû T imnffOC choix considérable de services de table,b) IU1 OOldlllC UC iiilllUycb, services à café, à thé et à dessert, tant
blancs que décorés,, modèles nouveaux. Articles pour la peinture.

o Poterie commune et terre à cuire, £$£ e?c.ts à lait'
j \  ITPPPPQ Pt PPÏ QtîJ llY ' magn'fi (lue assortiment de services de table ;d) VCi l Do CL UlloLdUA . services à liqueurs et à bière ; chopes cou-

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

e) Lampes de table et à suspension, TZJL T^s t
lampe, 80 cent, la douzaine ; abat-jour et accessoires.

f) Glaces de toutes dimensions ; caTeme
ents

doré6S pour ea"
g) Verre à vitres, tuiles en verre.
H) Couronnes mortuaires depuis 75 cent, à 20 francs.
Prix fixes au comptant. — Sur tout achat de fr. 5 et

au-dessus il est fait 5 °/ 0 d'escompte.
OTTO SGHUBEL.

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

I L e  SEUL V É R I T A B L E  ALCOOL DE MENTHE, c'est
L'ALCOOL DE MENTHE

DE R I G O L E S
Souverain contre les indigestion^ les maux d'estomac,

de cœur, de tête, etc., et calmant instantanément la soif.
| Excellent aussi pour la toilette. — 47 ans de succès,

44 récompenses. — Dépôt partout. (H-5026-X)
l Refuser les imitations.

CACAO VAN HOUTEN
pur et soluble en poudre.

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

» '/* » > 2»20
> '/8 » » 1»20 (M-5023-Z

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

T TtoiWI BA.V OBNTIPJUOB^L
DB \

BOTOT
Seule approuvée psr . --.

['ACADÉMI E de MÉD ECIN E de PARIS

POUDRE DE BOTOT
Dentif rice au Quinquina

Exiger la j t fr ~ ****-£—*

ENTREPOT: 22?,r.St-Honoré,Paiis
l En France et o l'Étranger i

J^ thei tous le» prlmUp.m Comm»r;«it8^f j
. ^BSSBBBSSBBBSS^̂  <

ECONOMIE

Cafés Torréfiés
IEPST G-rtA.iisrs

Garantis francs de goût.
USINES A VAPEUR

J. BARRELET
à. BEVAIX

Canton de Neuchâtel (Suisse).

T i DEPARTE! POUR CHEMINS DE EER ARRIVÉES DK j
j { 5 50 | 7 38 | 8 09 |l0 68 | 2 — |» 4114 67 | 7 40 BIENNE 7 ÔJj 8 —[lO lo|ll u\î ____\_j  5.[5 lo\l 4p|9 ____] 11 10 {
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BATEAUX A VAPEPB
j S 7 30 | 1 30 | 5 30 MORA T ________________ 8 55 | 7 25 (
\ \ Par Chez-lc-Bart : 7 80|1 25|Par Cudrefin : 5 45 ESTAVA.ER ,

~ (Par Cudrefin : 7 05|Par Chez-le-Bart : 7 06|ll 45|4 30 )

) A JST 3sro3sroEa
\ C A N T O N A L E S  NON C A N T O N A L E S
) De 1 il 3 lignes. 0 50 La ligne ou son espace . . . 0 IE
( » 4 i S » 0 65 
! • 6 à 7 0 75 Héclames o 25
j ¦ 8 lignes et an delà, M ligne 0 10 Avis mortuaire, minimum . . 2 —
) Répétition . . . .  ™. . . 0 8  Adresse au bureau o 50
j Annonce tardive et lettres noires, 5 centimes la ligne de surcharge. Encadre-
( ment , 50 centimes en plus.
) Dans la règle, les annonces se paient d'avance ou par remboursement.

AVIS MUNICIPAL
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, ju squ'au mercredi soir 13 juillet
courant.

Neuchâtel , 8 juillet 1887.
Direction de police.

IMMEUBLES A VENDRE

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.



7 Feuilleton de la Feuille d'avis de Neuchâtel
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/' y  VARIATIONS SUR UN PARADOXE
H i.  ¦ ¦- • • !  A ¦ ¦ ¦¦ '
par ALEXANDRE DUMAS fila

i \l  '_ y de VAcadémie française .

9 fciSii u- c ïihlA 'diff î  .
Le soir mêraq. Léonce mit k l'œuvre.
Huit jours après, lord Bourlam et lord

Storley, qui avaient voulu être les té-,
moins des dîners pendant le mois entier,
revenaient à sept heures du soir chez
lord Lenisdàlei. i Y/A

-r Eh bien ? leur disait celui-ci.
f | 4~ Eh bien, il a enclore, mangé son pi-
geon aujourd 'hui.

— Entièrement ?
¦' — Entièrement.. '• • '• l!

— Quel gaillard ! ".
Le 15 août, lqrd Lenisdale dit aux

deux témoins :,
— Et notre parieur est-il mort ?
— Non. i .(I1.r! ., , . . ,
— Il mange, toujours son pigeon ?
— Toujours.
- Rôti ? ..-.'. '.y :'.'
— Rôti.

Reproduction interdite aux jo urnaux qui n'ont
pas de traité avec M, Calmann-Lévy , éditeur , à
Par i», . ' > < ¦ «  !¦ !.»! J " ' " ' I .. ¦ ¦ '¦ '• • '< T ' > ' -

— Tout entier ?
— Tout entier. *
— Allons, il a franchi la seconde pé-

riode.
Le 25, il alla voir lui-même Léon, qu 'il

reconnut à peine. Notre héros avait les
yeux en feu et une fièvre de cheval.

— Comment vous trouvez-vous ? lui
dit le président de la société.

— Très mal, répondit Léon.
— Et vous' persévérez ?
— Oui.
— Vous êtes le Wellington du pigeon?
— Merci de cet encouragement, milord.
— Lord Lenisdale voulut assister aux

trois derniers repas que Léon ne pouvait
plus faire qu'en se bouchant le nez, tant
il trouvait infecte l'odeur du pigeon.

Qui croirait jamais que ce volatile re-
nommé pour sa fidélité soit si mauvais à
la longue !

Le 30 août, le peuple' de Londres se
pressait à la porte de l'hôtel de maître
Peters. On eut peine à soustraire Léon
aux marques de l'enthousiasme qu'il
avait inspiré.

Après avoir mangé le dernier pigeon,
il lui fallut, tout ému de son triomphe et
suffoqué par le mal de coeur, se mettre à
la fenêtre et saluer la populace du quar-
tier, à laquelle maître Peters faisait cha-
que jour des allocutions.

Plusieurs savants étaient venus d'E-
cosse pour voir Léon ; mais ils n'avaient
pu le voir que par le trou de la serrure,

et encore il leur avait fallu donner au
moins une livre à Peters.

Le 2 septembre, le pari était gagné.
Maître Peters vendit à un touriste an-

glais qui avait acheté la deux-cent-tren-
tième canne de Voltaire, l'habit que Léon
ayait porté tout le temps qu'avait duré
l'expérience. Il vendit cet habit cent gui-
nées, et le collectionneur ne l'eût pas
donné ponr mille. <

Enfin, le 3 septembre 1838, on lisait
dans le Times :

< Nos lecteurs ont, sans aucun doute,
entendu parler de ce jeune Français qui
s'est présenté, il j  a un mois, comme
candidat au prix de pigeons proposé par
lord Lenisdale et par tous les membres
de la société scientifique de Londres.

» Nous avons le bonheur de pouvoir
annoncer que ce prix a été enfin rem-
porté par ce jeune Français, sous les fe-
nêtres duquel se presse depuis huit jours
et en ce moment encore une foule cu-
rieuse et enthousiaste.

, > Les trente pigeons ont été mangés
intégralement, et les os ont été conservés
pour être offerts et déposés, avec un
rapport constatant le fait, au cabinet
d'histoire naturelle.

» On se rappelle qu'avant ce jeune
homme, plus de cent cinquan te candidats
avait renoncé à concourir, après avoir
lutté huit ou quinze jours, et que même
trois d'entre eux sont morts.

> Il faut donc que ce jeune homme
soit doué d'un bien bon estomac et d'une

bien grande énergie. C'est hier qu'on a
décerné le prix et une médaille d'or à ce
jeune Français, M. Léon***. Voilà donc
un problème important résolu pour l'a-
venir. Un fort beau discours a été pro-
noncé à celte occasion par lord Bourlam,
notre grand helléniste. Lord Lenisdale a
répondu lui-même à ce discours par une
fort belle théorie sur l'origine des cultes
et la naissance des langues. Nous
sommes heureux de pouvoir apprendre
à nos lecteurs que M. Léon*** n'est pas
un homme ordinaire que l'espoir du gain
a poussé à cette expérience ; c'est un
savant, c'est un lettré de premier ordre.
Aussi n'a-t-il fait cette expérience que
par pure curiosité. Ce qui le prouve, c'est
qu'il a donné dix mille francs à l'hôtelier
qui lui faisait rôtir les pigeons. Le soir
même il a été présenté au roi. S. M. lui a
fait don d'une tabatière enrichie de dia-
mants, et 1 a longtemps questionné sur
les différentes impressions que le p igeon
souvent répété peut produire sur l'orga-
nisation humaine. L'ambassadeur d'Es-
pagne a écrit immédiatement à la reine
pour lui demander la croix d'Isabelle la
Catholique pour M. Léon***. Le prince
Kourzoff a proposé cinquante mille rou-
bles au lauréat , s'il voulait venir renou-
veler cette expérience en Russie ; mais
M. Léon***, que sa famille et ses intérêts
rappellent à Paris, a refusé cette offre
avec regret, en ajoutant, du reste, qu'une
seconde épreuve lui serait impossible,
ce qu'il a eu à souffrir pendant ce mois

de pigeons étant au-dessus de toute ex-
pression. »

Le 15 septembre 1838, Léon se pré-
senta chez M. Lebrun , qu 'il trouva avec
sa fille dans la chambre même où un at
auparavant il avait pris congé de lui.

— Eh bien ? lui dit le père.
— Voici soixante-quinze mille francs,

répondit Léon en tirant soixante-quinze
billets de banque de sa poche.

— Vingt-cinq mille francs de plus !
s'écria M. Lebrun émerveillé, taudis que
Julie pâlissait d'émotion et rougissait de
jo ie.

— Oui, fit Léon, non seulement j 'ai
gagné de l'argent, mais on m'a fait des
cadeaux que j 'ai vendus et que repré-
sentent ces vingt-cinq mille francs .

— Et c'est à votre instruction que
vous devez cela ?

— Oui, répondit Léon avec un soup ir,
car il ne voulait pas avouer la source de
cette fortune.

— Alors, fit Julie en se jetant au cou
de son fiancé, si nous avons des fils , il
faudra en faire des savants.

— Que le diable m'emporte si je leur
apprends seulement à lire ! se dit Léon
à lui-même. — Et il épousa Julie, et il
fut très-heureux, et il eut doux enfanta
qui , malgré le serment que leur père s'é-
tait fait, sont déjà deux prodiges et sont
entrés dans le chemin qui mène à l'Aca-
démie des inscriptions et belles-lettres.

Maintenant que Léon n'a plus besoin
de sa science pour vivre, il trouve à l'u-

y PRIX DE PIGEONS

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre de suite, au soleil
levant, un beau logement de 3 cham-
bres, cuisine, cave et dépendances, avec
une grande terrasse d'où l'on jouit d'une
vue magnifique sur le lac et les Al pes.
S'adresser Gibraltar 5, au 1er étage.

HOTEL A LOUER
La Commune de Coffrane offre à louer

pour Saint-Martin , 11 novembre 1887,
son auberge du Lion d'Or , comprenant
chambre de débit, boulangerie, débit de
sel, 5 chambres et cuisines, mansardes,
galetas, caves et jardins.

Les personnes qui auraient l'intention
de prendre à bail cet établissement, s'a-
dresseront pour renseignements à M.
François Bourquin , président du Conseil ,
d'ici au 15 août prochain. '

Coffrane , 7 juillet 1887.
Conseil communal.

Logement de deux chambres et cui-
sine, disponible dès le 20 juillet , chez
Charles Muller , Parcs 41.

A louer dès maintenant, à St-
Nicolas 5, un logement au second étage,
3 chambres, cabinet , cuisine, galetas et
cave. S'adresser à Christian Fuhrer, Sa-
blons n° 1.

CHAMBRES A LOUER

Chambre et pension pour un jeune
homme. Avenue du Crêt 4.

Jolie chambre meublée, rue du Con-
cert 4, chez L. Borel.

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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille recommandable cher-
che à se placer pour tout faire dans un
ménage simple ; elle ne sait pas le fran-
çais. Pour renseignements, s'adresser à
Mlle Schori, Serre 9, en ville.

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 Mmo Hosmann, rue Fleury 8,
au second étage.

Une honnête fille, sachant bien faire
le ménage, cherche à se placer le p lus tôt
possible dans la Suisse romande, chez
une honorable famille où elle pourrait
apprendre la langue française. Bon trai-
tement désiré. S'adresser à Mlle Marie
Steinmann, Chorgasse 9, à Zurich.

315 Une honnête jeune fille de 17 ans,
qui sait bien coudre, cherche à se placer
dans une famille ou restaurant honorable
où elle pourrait apprendre, outre le fran-
çais, à cuire et à servir.

Elle serait disposée, au besoin, à payer
une petite indemnité. Bon traitement de-
mandé. S'adresser au bureau de cette
feuille.

' 20, RUE DE L'HOPITAL, 20

SOUS L'HOTEL DU FAUCON

LES CHAÙSSUiËi
aussi solides et bon marché que possible sont incontestablement
7 ,.:i .., yy  7; .o: celles ,fournies par (H-2836-Z)M m m % iS m m m m P. »l'établissement de Bruttisellen, canton de Zurich,

à même, par ses installations avantageuses, de suffire à toute exigence. Il
n'emploie toujours que les meilleures fournitures et c'est à juste titre
que sa fabrication peut aôtre recommandée à tout le monde.
' ". Dép6t à Colombier : chez M. Rud. "WILHELM, cordonnier.

LiiETTRES DE VOITURE
jFfriia PETITE ET GRANDE VITESSE
>*" Tirage soigné et bon papier.

M t%  rï EN VENTE A L'IMPRIMERIE

nFïi 1 WOL.FRATH <& Oie

J 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3

Chimiquement pur. Contre les affe ctions des organes de là respiration fr. t»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1x40
À l'induré de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose ,

H les dartres et la syphilis » i»40
» A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » t»70
m Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants « 1»40
« Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
S Au phosphate de chairs. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-

_____ dérouleuses , nourriture de: enfants * i»40
m Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1x40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont lea seuls produits de Hait, qui aient obtenu une Médaille à Brème en

1874.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS, aux Ponts ; CHAPUIS,
à Boudry ; ANDREA E , à Fleurier ; CHOPAR D, à Couvet ; BOREL, à Fontaines ; LEUBA,
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

|XTii3LcaL©,XristI| I
. Analep tique >*ÏSraliàk sac de Viande ¦ N §
eeoonstUu ant f âf cŴ^M Pliosp tMtf CtiauxW | j|

l.'lloi énergie Lgl BSMM ia W),Miw» |  ̂ r/T
< qne dotTwt employer ^^yWftuuîlw^ M00 

absolument tndiipeutblei ¦! i= j^
Ctaralcwenli, FieBlardi \fiiBllï____p5|Cflf an Développement de !_¦ a 

^Femme» et Enfanti débile» ^BfiiËBMB3r Cbtir n"Benla'f9 ** tel K M
•t toutes le. Penennei délieater^ ĵ gpP  ̂ fyitémei neroux et ouenxH W

- •smm* — — i»»» |H "* Q£>
1* "XTIJ r̂ X>E3 VIAXi est l'heureuse Association tes ¦ — Q£MM_oaa.az.ts les plus actifs pour combattes l'Anémie, la Chlore»», !»¦ o. {___ _*

Phthlsis, la Dyspepsie, les Gastrites, Gastralgies, la Diarrhée atonique, ¦ I g '<mmj
l'Age critique, XEUolement, les longues ConTalesosnoes, etc. En un mot, ¦ * (~y
tons ces Mats de Langueur, d'Amaigrissement, d'Épuisement nerveux ¦ _^
auxquels IM tempéraments sont ds nos Jours fatalement prédisposés. H NH

| »L YOH, Pharmacie J. VIAL, 14, rua de Bourbon, L YON M •

BE 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 SEIBïET

rue des Epancheurs 8.

Destruction assurée des
cafards et antres insectes
désagréables, par l'emploi de
la pondre Znlidine.

A. DARDEL, Seyon 4.

GLACES
chez GLUKHER-GABEREL

CONFISEUR

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

23, Faubourg du Crêt.

AVIS

aux propriétaires île ïipes
ri à?

Le soussigné tient k la disposition de
MM. les propriétaires de vignes , les
EA UX MÈRES recommandées par le
Département de l'Intérieur, pour pré-
parer TEau Céleste destinée à combattre
le mildiou.

A. DARDEL, SEYON 4
Mme Gutmann, à Anet, ofire à re-

mettre l 'établissement de f ondeur
de son mari défunt.

ON DEMANDE A ACHETER

On désire reprendre, au comptant, la
suite d'un magasin d'épicerie et mercerie.
Adresser les offres à M. Giroud , faubourg
du Crêt 21, Neuchâtel.

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

On achète d'occasion des habits de
messieurs et de dames, des bottes et
bottines. S'adr. à M™ Ktlffer , Poteaux 8.



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 °/_ . Place-
ment de toute sécurité. Adresser les
offres par lettre, sous chiffre A. 322, k
l'expédition du Yal-de-Rue, à Fontaines.
Il sera répondu de suite à chaque offre.
Discrétion parfaite.

MAI ET JUIN laav
Mariage.

William Adam, manufacturier, de Glas-
gow (Ecosse), et Marina Dalziel, sans pro-
fession, de Galasbiel (Ecosse) ; tous deux
domiciliés à Colombier.

Naissances.
8 mai. Georges-Frédéric, à Jules-Henri

Niklaus et à Marie-Julie née Troyon.
13. Fanny-Lina-Marguerite, à Alfred-

Edouard Geissler et à Julie- Irma née
Eormann.

19. Henri-Edouard, à Arnold Grossen-
bacher et à Marie-Louise née Remy!

31. Louis-Oscar, à Charles-Henri Berger
et à Rose née Dessaules.

17 juin. Mathilde, à Alfred Jeanmonod
et à Joséphine-Pauline née Bamert.

<60. Pierre - Etienne, à Henri-Constant
Evard et à Pauline-Julie née Bourquin.

24. Jean-Hérmann, à Jean-Albert Burk-
hardt et à Grescentia née Bamert.

25. André-Alfred, à Alfred Herter et à
Julie née Dzierzanowsky.

Décès.
2 mai. Marie-Marguerite Resin, veuve

de Frédéric-Henri, née le 7 avril 1814'.
3. François-Eugène Gauthey, fils de

François-Alfred et de Elisabeth née Bas-
chong, né le 21 novembre 1878.

3. Rose Berner, fille de Jean-Léopold et
de Adeline - Élise née Monnier, née le
12 avril 1880. ' ' * \

12. Samuel Scheurer, célibataire, né le
12 décembre 1817. ; '.

21. Georges -Frédéric Niklaus, fils de
Jules-Henri et de Marie-Julie née Troyon,
né le 8 mai 1887.

6 juin. Georges-Henri Droz, fils de Fré-
déric-François et de Fanny née Aubert,
né le 19 juin 1886.

13. Sigismond Probst, veuf de Marianne
née Colomb, né le 1" février 1795.

14. Constant-Emile Sigvart, époux de
Pernette-Isabelle-Jaonieline née Durand,
né le 18 octobre 1837.

26. Jean-Hermann Burkhardt , fils de
Jean-Albert et de Grescentia née Bamert,
né le 24 juin 1887.

Etat -Civil de Colombier

Etat-Civil île Corcelles et Cormondreclie
JUIN 1887.

Mariage.
Frédéric Winkelmann, agriculteur, Ber -

nois, domicilié à Serroue, rière Corcelles,
et Maria Tellenbach, blanchisseuse, domi-
ciliée à Neuchâtel.

Naissances.
4. Enfant mort-né, à Paul-Henri Colin,

agriculteur, Neuchâtelois, et à Sophie-
Louise née Colin.

11. Jean, à Victor Rieser, fabricant de
sécateurs, Bernois, et à Marie née Ryser.

17. André, à Paul-Armand Dothaux,
jardinier, Neuchâtelois, et à Marie née
Delteil.

Décès.
5. Victor Pétremand, horloger, époux de

Julie née Filet, Neuchâtelois, ne le 23
mars 1822.

10. Magdalena Steinegger, servante, cé-
libataire, Bernoise, née le 21 janvier 1850.
(Hospice de la Côte.)

11. Marie née Ryser, épouse de Jeau-
Victor Rieser, Bernoise, née le 2 décembre
1852.

20. Henriette-Augustine née Breguet,
veuve de Pierre-Frédéric Pierrehumbert,
née le 12 juillet 1821. (Hospice de la Côte).

23. Charles-Louis Perret , vigneron, époux
de Marie-Mélina née Ducommun, Neu-
châtelois, né le 18 août 1814.

23. Emile Colomb, horloger, veuf de
Anna-Maria née Martin, Neuchâtelois, né
le 26 juin 1824. (Hospice de la Côte.)

26. Rose-Mathilde, fille de Jean Nava
et de Cécile née Roulet, Tessinoise, née le
21 octobre 1886.

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

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

Un diamant dans le ventre d'un poisson.
— Giles Busby, un marchand de poissons
de Toledo, aux environs de Chicago, a
fait ces jours -ci, dit le Courrier des Etats-
Unis, une curieuse trouvaille.

En vidant un poisson, il a trouvé dans
les intestins une magnifique bague en dia-
mant, sur laquelle était gravée, en dedans,
cette inscription : « J. A. B., Chicago,
1869. >

L'honnête marchand de poissons a en-
voyé aussitôt la précieuse bague au chef
de la police de Chicago, qui en a décou-
vert le propriétaire, Mme Julia A. Lennox,
et celle-ci s'est empressée de faire par-
venir un chèque de 100 dollars à Busby
à titre de récompense.

Mme Lennox, miss Bennet de son nom
déjeune fille, s'était fiancée en 1869 à
M. Lennox. Deux ans plus tard, à l'oc-
casion de leur mariage, M. Lennox acheta
cette bague au prix de 450 dollars et la
donna à sa femme qui l'emporta avec
elle dans leur voyage de noces. Mais, au
cours de ce voyage, au moment même où
ils traversaient le Saint-Laurent en che-
min de fer près de Montréal , la jeune
femme, eh se lavant les mains dans le
cabinet de toilette d'un wagon Pullmann ,
laissa tomber accidentellement sa bague
dans le tuyau d'écoulement.

On en conclut que la bague est tombée
dans le Saint-Laurent et qu'elle a été ava-
lée par , le poisson dans le ventre duquel
on vient de la retrouver.

Concert chez les fous. — Tous les ans
l'Assistance publique donne, à l'asile de
Bicètre, une grande fête k laquelle plu-
sieurs artistes des théâtres parisiens prê-
tent un généreux .concours.

C'est un spectacle curieux et vraiment
saisissant que celui de em réunions, com-
posées de maniaques, d'hallucinés, de mé-
lancoliques, d'idiots et d'épilep tiques écou-
tant avec une attention soutenue les di-
verses parties d'un programme artistique
des plus variés et applaudissant aux bons
endroits les morceaux dont ils ressentent
le plus vivement l'impression.

Si l'on n'était prévenu de la composi-
tion de cet ensemble d'auditeurs, on au-
rait quelque raison de douter de leur état
maladif et de se demander si c'est bien
dans les asiles d'aliénés que l'on ren-
contre les gens les moins raisonnables.

Cette année, le clou de la fête a été le
Songe d'un Fils , composition d'Hector
Boulet, un pensionnaire de Bicètre. M.
Fugère a chanté les couplets de ce mor-
ceau, puis a conduit sur la scène le mal-
heureux auteur, ahuri jusqu'aux larmes.

L'invasion des trucs au cimetière. — On
a fait, ces jours derniers, des expériences
dans les cimetières parisiens. Il s'agissait
d'essayer un appareil récemment inventé,
pour la descente automatique des cer-
cueils dans les fosses. On n'assistera plus
désormais au triste spectacle de la bière
descendant, ballottée, au moyen de cor-
dages. L'appareil , qui est dû à un ingé-
nieur autrichien, est de forme rectangu-
laire, de manière k pouvoir se placer au-
dessus de la fosse ouverte et la cacher
entièrement sôua les draperies noires
dont il est recouvert ; il figure ainsi une
sorte de catafalque d'un mètre vingt en-
viron. Sur l'appareil se trouve une sorte
de plate forme en velours noir, soutenue
par quatre pans coupés tendus de noir.
Le cercueil, aussitôt descendu du corbil-
lard, est placé sur la plate-forme. Il suffit
d'appuyer sur un bouton placé derrière
l'appareil ; aussitôt plate-forme et cer-
cueil descendent, pendant que les côtés,
tendus de soie, s'abaissent et masquent
l'ouverture de la fosse. Le prix de l'ap-
pareil est de deux mille francs. Il serait,
d'après l'inventeur, déjà en usage à Vienne
et à Milan, où le prix de son emploi est
de 6 francs par convoi. La préfecture,
après l'expérience faite au cimetière de
Pantin, a demandé que l'on apportât cer-
taines modifications à l'appareil avant de
se prononcer sur l'utilité qu'il pourrait y
avoir à le mettre en usage dans les cime-
tières parisiens.

FAITS DIVERS

tiliser. Il a déjà publié sa traduction des
chants arabes, qui lui a fait un nom par-
mi les traducteurs , et rapporté trente-
deux francs cinquante centimes, le traité
qu'il a fai t aveo l'éditeur portant qu'il
partagerait les bénéfices avec lui, et le li-
vre ayant déjà produit un bénéfice net
de soixante-cinq francs.

Cette histoire prouve-t-elle qu'il faille
mépriser la science ? Non. Elle prouve
seulement qu'il ne faut lui demander que
ce qu'elle doit donner, le travail toujours,
la renommée quelque fois , l'obscurité
souvent , la fortune jamais.

Méprise-t-on l'amour, qui prend en-
core plus et qui donne encore moins ?

Prouve-t-elle qu'il faille mépriser les
excentricités des Anglais ? Non. Car,
comme on le voit, les excentricités des
uns peuvent servir au bonheur des au-
tres, et toutes les routes qu'on prend
pour arriver au bonheur sont bonnes,
pourvu qu'on y arrive.

Qu'est-ce qu'elle prouve alors ?
Elle ne prouve rien.
Ah 1 si ! elle prouve que le pigeon est

une viande lourde, et que la Providence
emploie tous les moyens pour venir au
secours de ceux qui n'ont rien k se re-
procher.

FIN.

M a m 

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 fille laborieuse cherche à se pla-
cer dans une honnête famille. S'adresser
6hez Mme Prysi-Beauverd, rue de l'Hô-
pital 13.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une bonne cuisinière pour
en remplacer une autre pendant quelques
semaines. S'adresser Boine 3, chez Mme
Meuron. •

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

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

AVIS DIVERS
L'établissement du Secours,

Ecluse 24, et le Bureau de pla-
cement seront fermés du 15
juillet au 15 août.

Une demoiselle anglaise, âgée de 17
ans, pouvant enseigner sa langue, ainsi
que la musique et le dessin, désirerait
entrer dans un bon pensionnat de de-
moiselles à Neuchâtel, où elle recevrait
des leçons de français, et pourrait ensei-
gner en échange les branches qui lui
sont familières.

Elle paierait volontiers une modique
pension. Prière d'adresser les offres, avec
les conditions, à M. Albert Elskes, hôtel
Bollevue, Neuchâtel .

Du 12 juillet (7 heures du matin) : 429 m. 87
Bu 12 juill. Température moyenne du lac : 22«

4YIS MUNICIPAL
Les personnes qui désiren t des places

1™ veuve BENEY-DUBOIS
annonce à sa clientèle ainsi qu'à ses
Connaissances qu'elle a transféré son do-
micile rue du Trésor 11.

Une famille de la Suisse allemande
voudrait placer, dès le mois d'octobre, sa
fille âgée de 14 ans, dans une famille où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais tout en fréquentant les écoles. On
prendrait en échange une fille ou un gar-
çon. Bonnes références. S'adresser à Ja-
cob Hédiger, cordonnier, à Boudry.

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

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.
 ̂ * 

WÊÊÊÊÊ de BREMICKER , méd. prat., à Glaris WÊÊBÊ
¦̂M Les soussignés se font un devoir d'attester à M. Bremicker, méd. prat., à Glaris,

la guérison complète, obtenue par lui dans les maladies suivantes. ¦n____HBH__________!
Catarrlte de l'estomac et des Intestins, colique. £. Bar, Affoltern.
Tarlit H tle rousseur, dès l'âge tendre. K. Lang, Rorschach. HBMBÉHHBMB
Dartres avec «lénian «eaiso n depuis 20ans. J. Illi ,Langnau.____________ B_______________l
Goutte, Rhumatisme, très violent, depuis 30 ans. K. Fritschi, Oberteufen.
Eruptions au visage, boutons, tannes. C. Entenmann, Cannstatt ¦____¦
Catarrlte de la vessie, écoulements sanguinolents. A. Wymann, Heiniswyl.
P&les couleurs, anémie, frissons, abattement, palpitation, sommeil troublé,

dérangement des fonctions digestives, inappétence, mauvaise mine, diminution des
règles, troubles du système nerveux, maux de tête. Sus. Ulmer, Steckborn.

Rhumatisme violent depuis 6 ans. X. Egger, Wal enbausen. ____¦_______________¦
Maladie de l'estomac et des intestins, selles sanguinolentes, maux de

ventre, flatuosités, maux de tête et d'oreilles, haleine forte. E. Kern, Rorbas.
Nez ronge, bourgeons, éruptions au visage. J.-A. Buler, Einsiedeln
Chute des cheveux depuis longtemps. M. et Mmo Stôckli, Thoune. ¦_¦__ __¦_!
Dartres avec démangeaison,sur tout le corps.P. Klausen,Brigerberg prèsBrigue.
Cioutte érysipélateuse, enflure, douleurs épouvantables. J. Oswald,Oberuzwyl. OHM
Incontinence d'urine, atonie de la vessie. R. Rychj ger, Schwàbris.
Pâles couleurs, anémie, migraines, névralgies, abattement, mauvaise mine,

crampes d'estomac, flatuosités, mélancolie ; chute de cheveux,.éruptions
au visage, boutons et tannes. Cécile Bourquin, Chaux-de-Fonds. HB9I

Ulcères aux pieds, dartres avec démangeaison depuis 4 ans; âgé de
65ans, j'avais consulté 7 autres médecins sans aucun effet et employé divers remèdes
vantés dans les journaux. U. Gut, Wangen près Dubendorf. £¦¦_¦¦¦__¦¦_¦_¦

Douleurs & la hanche (goutte sciati que), rhumatisme depuis 7 ans ; inca-
pable de travailler. B. Yetsch, Salez. ¦HH__MDHB9nHHHKVHHS9MBHMBni

Maladie des yeux, faiblesse des yeux, inflammation. A. Gloor, Aathal.
Goitre, tumeur , asthme, depuis 10 ans, J.-J. Buhler , Oberhelfenswil. __ ¦_¦__¦_¦___¦¦
Ver solitaire avec la tète en deux heures. H. Grasser, Davos. ¦______________________(

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, j e 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-

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

Municipal g IiuMel
SERVICE DES EAUX

MM. les abonnés sont informés que le
bureau de ce service demeure installé
pour le moment au 2°" étage de
l'Hôtel de Ville, et que les lettres
concernant les abonnements; installations,
réparations ou réclamations quelconques,
devront à l'avenir être adressées au

SERVICE DES EAUX
HOTEL DE VILLE

EXPOSITION COLLECTIVE
DES VINS DE 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
k cette exposition collective.

Nous osons espérer que, dans l'intérêt
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 être
déposées.

Le Comité.

LE MAGASIN
DE MODES & CHAPELLERIE

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

.rRAHD ÉTABLISSEMEHT de BAINS
A VENUE DU CRÊT

ouvert tous les jours de 6 heures du
matin à 9 heures du soir.

MILDIOU
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

1MRIÊDI4TEMENT
chez M. C.-À. Périllard, rue
du Coq d'Inde 2; . il faut
désigner exactement les vi-
gnes et envoyer les clefs
étiquetées, avec l'adresse
du vigneron.

En- cas d'absence de M.
C.-A. Périllard, on est prié
de s'adresser au bureau de
M. le notaire Guyot, mai-
son de Montmollin sur la
Place du Marché, ouvert
toute la j ournée.

Toutes les vignes atta-
chées doivent être annon-
cées jusqu'à mercredi soir
13 juillet.

Archives héraldiques et sigillographi-
ques publiées à Neuchâtel, par Maurice
Tripet, héraldiste. Bulletin mensuel illustré.
— Abonnement, par an : 5 fr. Un numéro :
50 centimes. — Sommaire du numéro
de JUILIJET :
Les armoiries des édifices publics (suite) :

I. Maison de Neuchâtel, maison de Fri-
bourg, maison de Hochberg, maison
d'Orléans, maison de Prusse, Alexandre
Berthier, République (avec planche litho-
graphiée, hors texte, comprenant 50
écus sons).



NOUVELLES POLITIQUES

France
Samedi, le train express de Paris arri-

vait à Neuchâtel avec deux heures de
retard , retard provoqué par une manifes-
tation monstre, à la gare de Yincennes, à
l'occasion du départ de Paris du général
Boulanger qui va prendre à Clermont-
Ferrand le commandement du 13' corps
d'armée.

Le général Boulanger avait quitté l'hô-
tel du Louvre, à 7 heures et demie du
soir, au milieu d'une foule nombreuse qui
entourait sa voiture et criait : « Vive
Boulanger ! >

Dans le parcours, la foule s'accrut, et
elle était composée de quelques milliers
de personnes lorsqu'on arriva k la gare
qu'elle envahit en acclamant son idole.
La police n'a mis aucune entrave à cette
manifestation. Le service était impossi-
ble, et, du reste, les employés de la gaie
avaient en majeure partie perdu la carte.

Il a été impossible pendant deux heures
de faire avancer le train. Certains mani-
festants se couchaient sur les rails devant
la locomotive. ;y X :

On a évalué à 80,000 personnes la
foule qui a envahi les abords et l'intérieur
de la gare.

On finit par soustraire le général Bou-
langer aux manifestants en le faisant
monter sur une locomotive qui l'emporta
à quelques kilomètres, et le train ne
tarda pas à le rejoindre. Aucun accident.

Dans la soirée, quelques centaines de
jeunes gens parcoururent les boulevards
et la place de la Bourse, en criant : Vive
Boulanger ! La police en a arrêté plu-
sieurs.

Le train portant le général Boulanger
a été acclamé en passantjàMelun, à Fon-
tainebleau, à Nevers et dans d'autres
villes. Certaines gares étaient illuminées.

A Nevers, le général Boulanger a fait
observer que les cris de : Vive Boulanger/
étaient déplacés, qu'il fallait crier : Vive
la République t Vive la France !

Plusieurs centaines de personnes l'at-
tendaient à la gare de Clermont-Ferrand ,
et ont salué son arrivée par de nombreux
cris de : « Vivo Boulanger ! » Aucun inci-
dent.

Angleterre
La Chambre des Communes a adopté

vendredi , en troisième lecture, le bill de
coercition contre l'Irlande, par 349 voix
contre 262.

La reine a passé samedi en revue
58,000 hommes de troupes et de volon-
taires à Aldershot. Après les manœuvres,
le duc de Cambridge a présenté à S. M.
une adresse de l'armée. La reine a ré-
pondu en affirmant sa pleine confiance
dans l'armée. Elle a ajouté que sa plus
fervente prière est que, pendant le reste
de son règne, Dieu donne à son peuple
le bienfait de la paix.

Allemagne
La Germania annonce qu'une entente

vient d'être conclue entre tous les Etats
allemands confédérés, au sujet de la po-
lice politique. En vertu de l'entente, la
direction de la police politique sera uni-
fiée pour tout l'empire et aura son siège
central à Berlin. Une entente analogue
existait depuis quelque temps entre la
Prusse et un certain nombre d'Etats con-
fédérés.

Italie
Le Sénat a voté, comme la Chambre,

le crédit de 20 millions demandé par le
gouvernement pour l'occupation de Mas-
saoua.

Bulgarie
Le prince Ferdinand de Saxe-Cobourg-

Gotha a accepté sa nomination au trône
de Bulgarie. Il a répondu en ces termes
au président de la Sobranjé :

« Je suis fier et reconnaissant du vote
< de la grande assemblée qui m'a élu
« prince de Bulgarie; j'espère me mon-
« trer digne de la confiance de cette no-
« ble nation ; je suis prêt à répondre à
« son appel et à me rendre en Bulgarie
< pour consacrer ma vie au bonheur et
< k la prospérité du pays, dès que mon
« élection aura été acceptée par la Su-
« blime Porte et reconnue par les puis-
< sancos. »

Le prince Ferdinand de Saxe-Cobourg-
Gotha est un petit-fils du roi Louis-Phi-
lippe. Sa mère, la princesse Clémentine,
avait épousé le prince Auguste de Saxe-
Cobourg-Gotha de la branche catholique
et autrichienne de cette famille.

De ce mariage sont nés cinq enfants

dont trois fils : Philippe de Cobourg, ma-
rié à la princesse Louise, fille du roi des
Belges ; Auguste de Cobourg, veuf de la
princesse Léopoldine du Brésil, et enfin
Ferdinand, né à Vienne, le 26 février
1861.

Le prince Ferdinand , n est pas encore
marié ; il passe pour un esprit politique.
On fait grand cas de lui en Autriche où
s'est passée la plus grande partie de sa
vie. Les journaux monarchiques français
déclarent qu'il a de vives sympathies
pour la France.

Sofia, 9 juillet.
Sur la nouvelle que le prince de Co-

bourg aurait accepté son élection, la ville
de Tirnova a pavoisé comme par enchan-
tement.

Les nouvelles des divers points de la
Bulgarie annoncent un grand enthou-
siasme.

La ville de Sofia a télégraphié une
adresse de félicitations au prince.

1 Les rues et les maisons particulières
sont pavoisées et ce soir on illumine.
. t¦ ;_ .. , ". Tirnova, 9 juillet.
Le ministère Radoslavoff a décidé de

démissionner.
Là. Sobranjé examinera la question

demain.
Serbie

Le roi Milan est rentré jeudi dans sa
capitale. H a été reçu à la garo par ses
ministres et par le chef de la légation
autrichienne. La population ne lui a pas
fait d'accueil chaleureux.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

La cour d'assises de Paris a commencé
samedi le procès de l'assassin Pranzini.
Grande affluenee. L'accusé continue à
nier, mais ses réponses, contradictoires
ou embarrassées, ne le justifient nulle-
ment, y -yx .

L'université de Halle vient de perdre
un de ses professeurs les plus distingués,
M. Frédéric-Auguste Popp, le Nestor des
philologues, un des fondateurs de la phi-
lologie comparée.

Un mouvement vient de commencer à
New-York en faveur du percement du
canal de Nicaragua sous les auspices des
Etats-Unis. 100,000 dollars ont été payés
au Nicaragua pour la concession de l'en-
treprise. La compagnie du canal est or-
ganisée au capital de 12 millions de dol-
lars. Une commission d'ingénieurs va
être chargée de vérifier et de compléter
les levés des plans déjà faits par un ingé-
nieur américain.

Monopole des alcools. — Voici l'expli-
cation de la mesure prise par le Conseil
fédéral quant à l'application immédiate
de la loi sur les alcools.

Par le fait de l'élévation subite de 30
à 70 francs des doits d'entrée sur les al-
cools décrétée par le gouvernement fran -
çais, coïncidant avec l'institution dé primes
d'exportation introduite en Allemagne
sur cet article, de grandes quantités d'al-
cool allemand entrent maintenant à très
bon marché en Suisse.

La Confédération subit de ce fait une
perte considérable. Aussi le Conseil fédé-
ral a l'intention de mettre en vigueur,
dans le courant de ce mois, l'art. 1" de
la loi sur les alcools, d'après lequel la
Confédération seule a le droit d'importer
et de fabriquer ce genre de produits.

En même temps, les autres dispositions
de la loi relatives au monopole doivent
recevoir leur application. Celles qui con-
cernent la vente des alcools et les indem-
nités aux distilleries seront appliquées
plus tard .

Plusieurs membres du Conseil fédéral
songent en conséquence à supprimer les
octrois le i" octobre, afin de permettre
aux vins indigènes de l'Est et de l'Ouest
d'être vendus sans entraves dans le pays.
Des dépôts d'alcool doivent être établis
à Romanshorn , Morges, Aarau et ailleurs.

Exposition universelle de 1889. — Le
Conseil fédéral a reçu l'invitation quasi
officielle adressée à la Suisse de partici-
per à l'Exposition universelle de Paris.

M. Deuoher convoque pour samedi pro-
chain à Berne une conférence d'environ
trente représentants de l'industrie, du
commerce et de l'agriculture en vue de
discuter s'il y a lieu pour la Suisse de
participer officiellement à l'Exposition.

La catastrophe de Zoug.
La journée du 7 s'est écoulée paisible-

ment. La foule des curieux était moindre
,que la veille, où tout avait été dévoré
dans la ville. La situation restait mena-
çante. A chaque instant, nouveaux effon-
drements du sol ou de portions de bâti-
ments. Malgré cela, les pompiers se sont
aventurés sur les ruines que l'on voyait
à la surface du lac pour amener au rivage
tout ce que l'on pouvait sauver en fait
d'ustensiles de ménage, matelas, tables,
sièges, vêtements, shakos antédiluviens.
Des gens se glissaient par les Incarnes
des toits émergeant de l'eau pour aller
chercher les objets les plus futiles. Ce-
pendant le sol restait en mouvement près
du lieu du sinistre, et des fissures conti-
nuaient à s'ouvrir et à se combler.

A Zoug, la charité se multiplie, mais
on a beaucoup de peine à loger les 700
malheureux sans toit. La collecte faite
dans la ville et les environs avait donné
jusqu'à jeudi soir environ 7000 fr. Cer-
tains particuliers onl donné plus de 1000
francs.

Les travaux de déblaiement sont diri-
gés par M. Benz , conseiller municipal, et
M. Keiser, architecte. Le Conseil fédéral
a mis une compagnie de pionniers à la
disposition de l'autorité.

A chaque instant se produisent de nou-
velles scènes émouvantes. Un tireur reve-
nant de Francfort n'a plus trouvé sa mai-
son. De même pour un fourrier de sa-
peurs venant en congé de Berne. Un rap-
port provisoire de M. le prof. Heim an-
nonçait, jeudi , que tout danger n'était pas
écarté.

La commission d'experts dirigée par
Mii'. Heim et l'ingénieur en chef Moser
examine tout le terrain menacé. Elle n'a
constaté aucune modification importante.
Les fissures des murs et du sol ne se
sont élargies que par places. On ne peut
dire cependant que tout nouveau danger
d'effondrement soit écarté. Une partie du
quai est surtout menacée.

Un rapport officiel constate que jus-
qu'à présent 27 maisons ont été coulées
dans le lac et que 12 personnes ont péri.

Il y a 644 personnes privées de de-
meure, dont 85 sont logées à la caserne
et le reste chez les particuliers.

Les pertes résultant de l'effondrement
des maisons sont évaluées officiellement
à fr. 280,000; les pertes résultant du
dommage plus ou moins considérable
causé aux maisons encore debout sont
évaluées à fr. 722,900.

Le gouvernement zougois, auquel la
commission de la ville a été adjointe,
s'est constitué en comité de secours. Il a
ordonné une collecte dans tout le canton.

Les conduites pour le gaz et pour l'eau
sont en partie détruites.

La ville est toujours inondée de visi-
teurs du dehors. Le cordon militaire est
moins sévère ; on permet au public de
s'approcher de la nouvelle baie causée
par l'effondrement. Sur le rivage, quel-
ques éboulis sans importance se produi-
sent encore.

On dit que divers criminels ont profité
de la panique pour commettre des vols.

Les membres du Comité d'organisation
du tir fédéral se sont inscrits pour une
somme de 1000 francs en faveur des vic -
times de la catastrophe de Zoug.

La franchise de port est accordée en
faveur des victimes de la catastrophe de
Zoug pour tous les dons j usqu'au poids
de 5 kg., y compris les envois d'espèces
et les mandats-poste, qui leur seront
adressés. Cette franchise de port s'étend
aussi aux correspondances reçues ou
expédiées par les comités de secours ins-
titués pour .la répartition de ces dons.

Le Conseil municipal de Genève a voté
à l'unanimité une somme de 2000 fr. en
faveur des victimes de la catastrophe de
Zoug.

Le Conseil d'Etat a proposé au Grand
Conseil une allocation semblable.

Le gouvernement de Saint-Gall a fait
parvenir 1000 francs au Conseil d'Etat
de Zoug en faveur des victimes du dé-
sastre.

GENèVE . ;— Les passants qui se trou-
vait jeudi soir sur le trajet de la gare de
Genève à la Cluse, ont pu rencontrer un
des artistes qui doivent figurer dans le
Tour du Monde. Nous voulons parler de
Boston, un éléphant dans la fleur de l'âge
— à peine trente ans — accompagné
de son cornac, M. Pezon. S'il ne doit pas
remplir le principal rôle, Boston n'en est
pas moins un artiste de poids et il est
certain qu 'il tiendra bien sa place. Quant
à sa capacité , elle est peu commune, car,

journellement, il n'absorbe pas moins de
50 livres de foin, sans compter les pains
de munition, les salades et des légumes
innombrables. Logé dans l'écurie Ger-
main, à la Cluse, il fait déjà les délices
de tous les enfants d'alentour par sa dou-
ceur et sa façon câline de tendre la
trompe pour obtenir quelque bon mor-
ceau.

VALAIS. — M. Droz , président de la
Confédération , est en ce moment en villé-
giature à Morgins.

NOUVELLES SUISSES

Résultats de la votation du 10 juillet
OUI NON

Neuchâtel-Serrières 755 14
Canton de Neuchâtel 6,310 156

Le résultat de la votation dans toute 1
Suisse donne jusqu'à présent les chiffre
suivants :

189,355 oui
et 58,474 non.

Les membres de la Sociélé naU
tique de notre ville, réunis samedi soir,
ont décidé d'organiser pour mardi 12 cou-
rant, si le temps est favorable, une grande
Fête vénitienne au profit des-victimes de
la catastrophe de Zoug. Dans ce but , l'ad-
ministration municipale a autorisé la fer-
meture du Quai du Mont-Blan e, où le pu-
blic aura accès au prix de 50 centimes .
Les organisateurs de la fête se sont assu-
rés le concours de la Musique militaire et
de la Fanfare italienne, qui, placées l'une
sur le quai, l'autre sur le lac, se feront
entendre alternativement.

On nous dit qu'un groupe d'étudiants
s'est mis à la disposition de la Société
pour une sérénade et pour la quête sur
les quais.

On pourra se procurer à l'avance des
cartes d'entrée pour le quai du Mont-
Blanc aux magasins Savoie-Petitpierre,
Schutz et Sehinz, Bickel-Henriod , Ch.
Petitpierre (dépôt des poudres) , aux
magasins de tabac Beaujon , Droz , Evard ,
Isoz et Michel , ainsi qu'au Bureau de
cette feuille.

En cas de mauvais temps, la fête sera
renvoyée à vendredi prochain , jou r de la
Fête de la Jeunesse.

Nous sommes certains que la popula-
tation de la ville et des environs répondra
avec empressement à l'invitation qui lui
est faite par la Société nautique, et témoi-
gnera ainsi de sa sympathie pour la ca-
pitale d'un de nos états confédérés , placée
comme la nôtre au bord d'un lac, mais
qui doit à cette situation même la cause
du terrible malheur qui vient de la frapper.

Le corps des cadets, tambours en tête
et enseigne déployée, a traversé ce matin
les rues de notre ville. On sait que nos
soldats en herbe se rendent à Montmollin
pour faire la petite guerre et passer l'ins-
pection annuelle.

La colonie d'enfants qu'on envoyé
chaque année à Lignières pendant les
vacances, est partie ce matin , en char,
pour cette localité.

Le Hallwyl, sortant du chantier de Gi-
braltar, où sa machine et sa coque ont
subi d'importantes réparations , a été
amené samedi dans le port. Encore quel-
ques jou rs de travail , et ce bateau pourra
reprendre son service. Le Cygne, alors,
ira faire un stage au chantier pour être
réparé.

Crédit mutuel. — Le Tribunal cantonal,
siégeant à Neuchâtel , a été appelé sa-
medi à s'occuper de l'un des derniers
actes de la triste affaire du Crédit mu-
tuel.

En juillet 1886, Chapuis et Machon
ont été, comme nos lecteurs s'en sou-
viennent, condamnés le premier à cinq
ans et le second à dix-huit mois de dé-
tention pour les actes criminels qui leur
étaient reprochés. L'opinion publi que
avait ainsi reçu satisfaction , mais il res-
tait à régler les questions civiles ou en
d'autres termes les dommages-intérêts à
allouer à la victime, le Crédit mutuel ,
aujourd'hui représenté par les nombreux
créanciers liés par les dispositions du
concordat intervenu entre parties.

Le Crédit mutuel a ouvert devant le
tribunal de Neuchâtel à la masse en fail-
lite Chapuis-Grandjean une action eu
dommages-intérêts de fr. 612,000 environ,
représentés par :
fr. 181,000, montant total des détourne-

ment commis par Chapuis :
» 231,000, intérêts 6 •/_ dès la date de

chaque détournement ;
> 200,000, dommage général.
fr. 612,000, somme égale.

M. Paul Jacottet père, avocat', repré-
sentait lo Crédit mutuel en liquidation.

MM. Lambelet et Monnier, avocats,
étaient à la barre pour la masse en fail-
lite Chapuis. Celle-ci a opposé la pres-
cription pour partie des capitaux détour-
nés et des intérêts et la non-responsabilité
de Chapuis pour les dommages supputés
à 200,000 fr.

A 1 heure, les plaidoiries étaient ter-
minées. Par 3 voix contre 2, le Tribunal
cantonal a déclaré la prescription oppo-
sée par la faillite Chapuis en ce qui con-
cerne les capitaux détournés mal fondée ;
en revanche, il est décidé que les intérêts
ne peuvent être capitalisés et oue le taux
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M. le rédacteur de la Feuille d'Avis,
Il y a en , à Neuchâtel , jusqu 'à fin

1885, un Comité composé de près de
quatre-vingt membres, et qui portait le
nom de « Comité de secours de Neuchâ-
tel ». 11 se réunissait lors de chaque ca-
tastrophe arrivant en Suisse ou à l'étran-
ger et il j ugeait s'il y avait lieu de faire
appel à la générosité bien connue des
Neuchâtelois, et sous quelle forme il con-
venait de le faire.

Le bureau de ce Comité s'est dissous
à la suite de circonstances que chacun
connaît. Ne se trouvera-t-il personne pour
le reconstituer et pour proposer de faire,
pour nos Confédérés de Zoug, ce qui a
été fait pour ceux d'Airolo, de Vallorbes,
pour les inondas de la Suisse orientale ,
et même pour Szegedin ! Ce comité a fait
beaucoup de bien , et surtout il représen-
tait fidèlement l'opinion publi que, juge
en dernier ressort de l'importance qu 'il
y a lieu de donner à un appel à la bien-
faisance. Les collectes par les bureaux
des journaux ne sont pas toujours suffi-
santes et il me semble que le public
attend quelque chose de plus, en pré-
sence du désastre qui vient de frapper
nos concitoyens.

Veuillez agréer, X.
Neuchâtel, 10 juillet 1887.

CORRESPONDANCE

V ALANGIN . — Vendredi soir, un cheval
emporté venait s'abattre contre l'angle
de la maison de i'Hôtel de la Couronne.
Ce cheval appartenait à M. Henri Paris,
à Peseux, dit le Réveil. Il était attelé à
une voiture éehelée sur laquelle était un
domestique.

Plusieurs dames et des enfants étaient ,
devant la Couronne au moment de l'acci-
dent, mais tous purent se retirer à temps,
sauf une fillette de M. Constant Tissot,
qui a reçu de fortes contusions à la tête.

Le domestique a été blessé à la tête,
aux bras et aux jambes.

Quant au cheval, il s'en tirera avec
quelques soins.

CHAMP -DD-MOULIN. — Dans la nuit du
6 au 7 juin , de mauvais drôles ont dé-
tourné l'eau de la source qui alimente le
vivier de l'hôtel Suchard, au Champ-du-
Moulin. L'eau ne circulant plus dans le
vivier, toutes les truites qui s'y . trou-
vaient ont péri. Il y en avait pour 1,200
francs.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

DERNIERES NOUVELLES
Tirnova, 9 juillet.

La régence, imitant le cabinet, a donné
sa démission aujourd'hui , laissant la So-
branjé libre d'accepter l'une ou l'autre.

On croit que la Sobranjé refusera la
démission de la régence comme celle du
cabinet et cherchera à les réconcilier.

Madame Augustine Wolper et ses en-
fants, Madame Rosine Wolper, les fa-
milles Pajona , Fontana, Prince, Rodari et
les familles Roth font part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur cher
époux, père, fils , frère, beau-frère et oncle,

Monsieur Jules-Aimé WOLPER,
survenu par accident le 6 courant, à Sauges,
à l'âge de 36 ans.

L'enterrement aura lieu lundi 11 cou-
rant, à Saint-Biaise, à 1 heure après midi.


