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4V1S 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 an Bureau
de Police, jusqu'au mercredi soir 13 juillet
courant.

Neuchâtel, 8 juillet 1887.
Direction de police.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente de Champs et Vignes
à BOUDRY

On exposera en vente aux enchères
publiques, hôtel du Lion d'Or, à Boudry,
le samedi 16 juillet courant, dès
7 heures et demie du soir, les terres ci-
après désignées, savoir :

A. Pour les hoirs de Paul Amiet.
Cadastre de Boudry.

1. Article 104. Les Gouguillettes , vigne
en rouge, 662 mètres.

2. Article 106. L'Hôpital , vigne, 366 m.
3. » 105. Rosset, vigne, 725 met.
4. » 107. La Combe, pré, 878 >
5. > 108. Sur-Ia-Forêt , champ,

5240 mètres.
6. Article 109. Treyvaux , vigne (et jar-

din de 202 mètres), 1035 mètres.

B. Pour le cit. Abram-Henri Barbier.
Cadastre de Boudry.

7. Article 231. Les Bandières , champ,
1280 mètres.

8. Article 232. Martel , champ, 1445 m.
9. > 233. Buchilles, vigne, 154 m.

10. > 234. * champ, 992 m.
11. _• 235. Place d'Armes, champ,

4790 mètres.
12. Article 236. Perreux, champ, 3708 m.
13. > 237. Sagnes, jardin , 76 met.
14. > 238. Addoz , champ, 1270 m.
15. > 239. Trèches, * 1935 m.
16. » 240. Potat, pré, 1408 mètres.
17. » 241. Fin de Préel , champ,

1926 mètres.
18. Article 242. Gravany, vigne, 535 m.

Cadastre de Cortaillod.
19. Article 107. Les Tilles, champ,

3097 mètres.
S'adresser pour tous renseignements :

à Boudry, à MM. Gustave Amiet et A.
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Barbier-Braillard ; à Colombier, à M. Ed.
Redard, agent d'affaires, et en l'Etude dn
soussigné.

Par commission,
Paul BARRELET, notaire.

VENTE_ PAR VOIE D'ENCH ÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
3ues,jeudi 14 juillet 1887, dès 9 heures

u matin, à l'Ecluse maison n° 39, les
meubles et objets suivants :

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

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

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

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

Greff e de paix.

A N N O N C E S  DE VENTE

A l'occasion des Promotions
gants peau blancs, pour fillettes, à
30 centimes la paire, magasin Stock-
Villinger, rue du Trésor 1.

Attention! Attention!
GRANDE

LIQUIDATION
pour cause de départ

an Magasin rue dn Temple-Heul 11
Grand choix d'articles de

ménage, coutellerie, bijouterie,
parfumerie, rubans, broderies,
dentelles, gants, ombrelles, pa-
niers, vaisselle, verrerie ; jouets
vendus à tous prix.

La vente durera jus-
qu'à samedi prochain 16
courant, jour de clôture
irrévocable.

Entrée libre. — Entrée libre.

une jument de quatre ans, dressée pour
la selle et la voiture, et un grand chien
danois, gris tacheté noir, âgé de dix-
sept mois. S'adresser k H. Christinaz, à
Delley (Fribourg).

PÂTÉS FROIDS
de toutes grandeurs

dus GLTCHER- GABEREL
CONFISET7B.

RUBANS ! RUBANS ! RUBANS !
£ ,

Salle de Lecture^ Ouvriers
TEMPLE - #£*$?• M

On liquide dès aujourd'hui une grande
quantité de rubans de tous genres, depuis
10 cent, et 20 cent, le mètre, ainsi qu'une
partie de 200 mètres de rubans pour
ceintures, depuis 1 fr. 25*cent, le mètre ;
une quantité de broderies depuis 20 cent,
le mètre ; dentelle fil , soie, laine, coton ;
une partie cols de dames et enfants ; ba-
vette depuis 20 cent, pièce; ipercerie fine
et foulards en surah depuis 50 centimes.

On avise le public que l'on f ait
un grand çabaiç sur les rubans
pour la Fête des Promotions.

• • • '•• •• .i. ¦ — -¦ ...

A vendre , maison Wuillomenet, à
Auvernier , tables, tabourets, canapé,
glaces, tableaux, et divers articles dont
on supprime le détail.

i 
¦ - ' ' ¦ 

_ i .

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

RUE DES EPANCHEURS 5.

Provisions pour la campagne
Lard maigre de 1™ qualité, j ambons

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.

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.

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

¦Ml ¦ ¦ ¦ aaa -m ¦¦

Fabrique de Malles
ET ARTICLES DE VOYAGE

A.vis importan t
Pour cause d'agrandissement et pour

ftayer moins de loyer, afin de pouvoir
utter contre la concurrence étrangère,

j 'avise ma nombreuse clientèle que j'ai
installé mon atelier rue du Château
n° 22, et mon magasin rue de l'Hô-
pital n° 9, 2m° étage, avec de nom-
breuses machines à travailler le bois et
le fer. Je puis livrer à des prix honnêtes
toute sorte de travaux concernant ma
partie.

Vente de fournitures, toile cirée, toile
à voile, papier rayé et indienne, tôle
coudée et soyée, laiton en bandes, ser-
rurerie et clouterie en tous genres, ver-
nis toutes couleurs à l'alcool et à l'es-
sence.

Pour les commandes, s'adresser rue
de l'Hôpital 9 ou rue du Château 22.

Réparations et échange, emballage en
tous genres, travail soigné et prix excep-
tionnels. — Téléphone.

Se recommande,
H.-L. DE SIEBENTHAL.

ÉCONOMIE !
Le cirage anglais de Larmoyer donne

un beau brillant, conserve la chaussure
et ne salit pas. — Se vend en bouteilles.

Cirage pour harnais.
MAGASIN PIAGET,

au bas de la rue du Château.

PLUKÏ CAKE
Ce gâteau anglais, si apprécié

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

Madame veuve MARIE LANDOLT 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.

GLACES
chez GLUKHER - GABEREL

CONFISETTR

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 ou pour Noël, un ap-
partement composé de 4 chambres, cui-
sine, galetas, chambres à serrer et cave,
situé à la rue des Moulins n° 3, 3m° étage.
S'adresser étude Vouga, notaire.

A louer, pour le 24 septembre, un lo-
gement de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser rue du Neubourg 16,
second étage.

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

A LO UER
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 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.

A louer de suite, rue de l'Hôp ital
n° 15, un appartement de 2 pièces ot dé-
pendances. S'adresser étude Guyot , no-
taire, Place du Marché 8.

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

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

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

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

Brasserie, Neuchâtel.

A louer pour de suite, rue du Bas-
sin n° 6, un beau logement de 5 pièces,
chambre de domestique et grandes dé-
pendances 5 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° 11, avec acces-
soires, à vendre.

A louer pour Noël 1887, rue du Con-
cert 2 (ancien Placard), le magasin,
l'entresol et le 1er étage du bâtiment cen-
tral, le tout en bloc ou séparément. Caves
spacieuses à disposition.

Ces locaux, vastes et bien aménagés,
peuvent s'approprier à tout genre de
commerce.

S'adresser pour les visiter à^ M. O.
SchUbel, négociant, et pour traiter, à M.
Ant. Hotz, ingénieur.

De suite, un beau logement au 1er
étage, dans une jolie exposition , à peu
de distance de la poste.

A la même adresse, à vendre un po-
tager n° 12. S'adresser à l'Agence com-
merciale, rue Purry 6.

A louer pour de suite ou plus tard,
dans une maison bien habitée, au prix de
420 fr. l'an, un logement de 3 chambres,
cuisine avee l'eau, bûcher, chambre haute
et portion de jardin. S'adresser au Petit-
Pontarlier n° 1.

A louer un beau logement composé de
4 chambres et dépendances. Belle vue
sur le lac et les Alpes. S'adresser à Ma-
dame veuve Gerber, à Corcelles. — A la
même adresse, on aimerait placer un
jeune garçon comme apprenti menuisier.

A louer, au Pertuis du Soc, deux mai-
sons avec dépendances. S'adresser pour
les voir à Mmo Gyger, fermière au Pertuis
du Soc, et pour traiter à M. E. Sandoz,
marchand de fournitures, 39, rue du Parc,
Chaux-de-Fonds.

CHAMBRES A LOUER

Rue de la Treille n° 7, au 3me étage,
belle grande chambre meublée, à une
personne rangée.

Ecluse 41, au 1er étage, trois chambres,
cuisine, chambre à serrer, galetas ; entrée
le 25 juillet.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Les personnes désirant faire un séjour

à la campagne, trouveront chambres et
pension à 1 hôtel de Commune, k Ro-
chefort.

nTTlW pB p à deux lits à partager, et
ImAl'lDll-J chambre non meublée; jo lie
situation. S'adr. Bercles 3, au 3me étage.



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

A louer tout de suite une chambre à
feu . S'adresser rue Fleury 5, au magasin.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer de suite une cave. S'adresser
à Mme Strub-Rentsch, rue du Coq-d'Inde
n- 24.

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 20 aus, qui connaît tous
les ouvrages d'un ménage soigné, cher-
che une place. Bon certificat. S'adresser
au 2me étage, Gibraltar n° 7.

322 Un jeune homme de 20 ans, qui
connaît tous les travaux de la campagne,
cherche pour le 7 août une place de do-
mestique avec occasion de pratiquer ce
genre de travail et d'apprendre le fran-
çais. Prétentions modestes. Le bureau du
journal donnera l'adresse.

Une jeune fille de la Suisse allemande,
âgée de 19 ans, sachant coudre, repasser
et cuire, désire entrer en novembre dans
une bonne famille de Neuchâtel ou des
environs, pour apprendre la langue fran-
çaise, tout en gagnant son ontretien par
son travail. Référence : M. le pasteur
Quinche, à Saint-Biaise.

Une jeune fille propre et active, sa-
chant faire une bonne cuisine et qui est
pourvue de très bons certificats, désire
se placer pour tout de suite ou la fin du
mois, dans une bonne famille où elle
pourrait apprendre le français. Faire les
offres sous les initiales L. A. 290, poste
restante, Neuchâtel.

Une jeune fille allemande, fidèle et
robuste, cherche à se placer de suite
dans une famille pour aider dans un mé-
nage ou pour faire un petit ménage. S'a-
dresser Evole n° 33, 1er étage.

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.

11M J euue homme, âgé 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 5me étage, à gauche.

Une jeune fille cherche de suite une
place comme bonne ou dans un petit mé-
nage. S'adresser chez Mme Hofstetter,
rue des Moulins 32.

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 Cormondreche.

LES DEMOISELLES

i Feuilleton de laFeile d'avis de Neucliâtel

PAR

JULIEN BERR DE TORIQUE

i
Robert Destany vient de se réveiller.

Il s'est levé, habillé, et, une fois prêt , a
ouvert toute grande la fenêtre de sa
chambre donnant sur le parc. Quelques
nuages gris et les larmes de rosée encore
suspendues aux feuilles donnent au pay-
sage comme une apparence de tristesse.
Robert admire la beauté de la nature :
c'est, d'ailleurs, son habitude quand il
s'ennuie , et tout porte à croire qu 'il s'en-
nuie, car il laisse échapper un long bâil-
lement.

— J'ai pourtant bien dormi, dit-il, et
j 'ai sommeil !

Il regarde sa montre : six heures.
— Six heures. Tout repose au château.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévj, éditeur , à
Paris,

Si je regagnais mon lit ! Non, du courage;
restons levé. Que faire alors jusqu 'au mo-
ment du chocolat I Si je sortais ! Au fait,
depuis un mois que je suis en villégiature
chez ma bonne tante, j e ne me suis pas
encore offert la moindre promenade. Ré-
parons... pour le principe... et réparons
d'autant plus... que dans deux jours je
retourne à Paris.

Aussitôt dit, aussitôt fait. Robert dé-
crocha dans un placard un grand caban
imperméable laissé là par son cousin Oc-
tave Maroisel, couvrit sa tête d'un feutre
mou , et, descendant à pas de loup, se
glissa au dehors en murmurant : « La se-
maine prochaine, quand Octave viendra,
il trouvera que j'use sa garde-robe. »

Robert marcha droit devant lui, sans
savoir où il allait. Il s'était mis en tête
de faire une promenade matinale; il fai-
sait sa promenade, voilà tout , et incidem-
ment il regardait le décor. Joli coup d'œil,
d'ailleurs 1 Rien de plus charmant que
ces campagnes à terrain inégal, avec des
monticules, des vallons, des plaines et de
petites forêts. De tous les sites normands,
Valjeanville était à coup sûr le plus heu-
reusement exposé et l'oncle des Jachères
(Dieu ait son âmel) avait été réellement
bien insp iré en achetant à vil prix les
ruines du vieux château féodal, qu 'il avait
fait reconstruire à la moderne.

Robert, tout en marchant, songeait. Il

ne s'était guère amusé, pendant ce con-
gé-ci, à Valjeanville, chez sa tante. Un
temps pluvieux, qui l'avait retenu en-
fermé plusieurs semaines. Pas la moindre
visite, pas le plus petit bal champêtre,
pas l'ombre d'une intrigue, pas même
une jeune fille à qui faire la cour... En-
core si Octave Maroisel se fût trouvé-làl...
Mais, cette année, les vacances des deux
cousins n'avaient pu coïncider : et juste
Octave allait venir, la session au Palais
étant terminée, quand lui, Robert, s'en
irait, obligé de rejoindre son poste d'atta-
ché d'ambassade.

Il marchait toujours et sans fatigue (à
vingt-huit ans on a le jarret solide), quand
il s'aperçut qu 'il avait faim. Quelques
gouttes de pluie lui firent lever la tête :
le ciel était devenu tout noir :

— Diable ! c'est le prélude d'un orage.
Rentrons.

Rentrer, chose facile à dire ; il avait au
moins pour une heure et demie de mar-
che avant de regagner le château.

— Pas heureuse, ma première prome-
nade.

Le mieux était encore de chercher un
abri, une ferme quelconque où boire un
bol de lait en attendant que la pluie cessât.

Il regarda à droite, à gauche : rien.
A la fin , après avoir erré quelque

temps encore dans la campagne, il dé-
couvrit au loin une espèce de petite ca-

bane où il arriva après un quart d'heure
de course environ, mais non sans avoir
reçu une averse des plus désagréables.

Uue construction en terre et plâtras-,
un toit en chaume; un semblant de fenê-
tre, sans carreaux ; une porte non fermée
en planches mal jointes. Sans même
frapper, Robert entra.

Une pièce unique. Au fond , un enfant
dormant dans un berceau d'osier, et, au
milieu , un feu de bois sec entre deux
briques élevées, sur lesquelles une vieille
femme venait de poser une marmite.

Robert eut un mouvement de recul.
— Pardon, ma bonne dame, je...
— Entrez, Monsieur, entrez et asseyez-

vous, car vous devez être fatigué, si vous
venez de Valjeanville.

Et, ce disant , elle avança une chaise
chancelante', la seule qu'elle possédât.

— Vous devez avoir faim , continua-1-
elle. J'ai là plus de lait qu 'il n'en faut
pour mon p'tiot et moi. J'en mets tou-
jours quelques mesures de plus le ven-
dredi , car c'est le jour de mamz'elle.

— Qui ça, mademoiselle ?
— Mamz'elle! vous ne connaissez pas

mamz'elle! Ah ben ! on ne connaît qu 'elle
dans le pays! Elle et sa sœur ! Deux
créatures du bon Dieu. Si j 'ai de quoi
couvrir mon p'tiot, c'est ben à elles que
je leHois.

— Attendez seulement que le lait ai-

bouilli et vous la verrez pour sûr , mam-
z'elle. Oh ! oui, une créature du bon Dieu ,
manz'elle!

Et la brave femme continua à pérorer
sur mamz'elle. Pendant ce temps, Robert ,
près du feu, se séchait, et, dans le fond
de Ja pièce, l'enfant dormait toujours de
son sommeil d'innocent.

Comme le lait bouillait enfin , la pay-
sanne en emplit un grand bol de grès
qu 'elle présenta à Robert avec un mor-
ceau de pain bis.

Au môme moment , le galop d'un che-
val retentit , et, quel ques secondes après ,
faisait sou entrée dans la pièce uue jeune
fille couverte d'un gran d manteau et eu
tenue d'amazone. ,

— Bonjour , maman Castou... Je vous
apporte...

Elle s'arrêta , ayant aperçu un étran-
ger, et d'un ton moins élevé:

— Voici le petit gilet de laine en ques-
tion.

— Ah ! Mamz'elle , que vous êtes
bonne ! Comment que vous allez ? Tiens !
alors, c'est vous qui venez aujourd'hui ,
pour lors. Et mamz'elle votre sœur ?

— Elle est un peu souffrante ; uno lé-
gère migraine. Je m'acquitte de sa coin-
mission. Vous n'allez pas vous en plain-
dre au moins ?

— Ah ! non ! Mamz 'elle ! Commission t
si on peul dire ! Elles voua ont tic. mots,

REPRÉSENTANT
Un représentant sérieux et actif, visi-

tant régulièrement les marchands de
denrées coloniales et les épiceries du can-
ton de Neuchâtel, est demandé. Article
de première nécessité, vente facile. Con-
ditions très avantageuses. S'adresser sous
H. 5061 X., à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler , Genève.

La Commission d'Education de Neu-
châtel met au concours :

1. Le poste d'institutrice de la Classe
supérieure des jeunes filles de Serrières.
Traitement : fr. 1400, plus 300 pour les
leçons données aux apprenties , aussi
longtemps que celles-ci ne seront pas
réunies avec les autres élèves.

2. Le poste d'institutrice de la Classe
inférieure mixte de Serrières. Traitement :
fr. 1100.

Pour les deux postes : Entrée en fonc-
tions le 23 août ; examen de concours le
8 août, à 9 heures du matin, au collège
des Terreaux. Adresser les offres de
service avec pièces à l'appui , jusqu'au
5 août, à M. Alexis Roulet , inspecteur,
Sablons, et en informer le Département
de l'Instruction publique. (H. 136 N.)

Madame veuve Alexandre
K/ECH a transféré son domi-
cile, Faubourg de l'Hôpital 30.

DIEIMERT , 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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande de suite, pour deux mois,
à Chanélaz-Areuse, canton de Neuchâtel ,
une bonne ou garde-malade (pas
au-dessous de 25 ans) expérimentée, de
toute confiance, aimant les enfants et
ayant l'habitude de donner tous les soins
que réclament trois enfants en bas âge.
Inutile de se présenter sans de sérieuses
recommandations. S'adresser par lettres
affranchies ou en personne, au n° 8,
Chanélaz.

On cherche une fille de confiance sa-
chant bien cuire et faire tout le ménage.
S'adresser avec certificats à la boulan-
gerie rue des Epancheurs.

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

c

318 On cherche, pour tout faire dans
un ménage, une jeune fille recomman-
dable et intelligente. S'adresser au bureau
d'avis.

306 On demande pour le courant du
mois d'août, aux environs immédiats de
la ville, une domestique âgée de 20 à 30
ans, protestante, de la Suisse française,
sachant bien cuire, pour faire le service
soigné de deux personnes. S'adresser au
bureau d'avis.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande pour la Franoe
(département du Doubs), 2 repas-
seurs et remonteurs connais-
sant parfaitement l'échappe-
ment à ancre. Bonne rétribution à
l'année. Place assurée pour longtemps.
On donnera la préférence à des ouvriers
mariés. La maison existe depuis 25 ans.
Elle occuperait aussi une polisseuse de
roues et une finisseuse de vis.

Ecrire à M. Juniers-Gondy, fabri-
cant d'horlogerie, Pontarlier (Doubs).

(H-5057-X)

UNE INSTITUTRICE
allemande, protestante, diplômée à Berne,
ayant 7 ans d'expérience en Angleterre
et possédant d'excellentes recommanda-
tions, désire se placer pour le l8' sep-
tembre, dans une famille de la Suisse
française, pour y enseigner la musique,
l'anglais, l'allemand , le dessin, la pein-
ture et les ouvrages à l'aiguille ; elle
parle le français. S'adresser à Madame
Pernoux-Junod , rue du Môle 1, Neuchâtel.

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
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ORJETS PERDUS OU TROUVES
320 Perdu, de l'Evole à la gare, un

étui à cigarettes cuir rouge, avec les ini-
tiales O S. Le rapporter, contre récom-
pense, au bureau du journal.

Uu joli petit chien, manteau noir-
brun , poil ras, s'est rendu samedi soir
rue du Musée 2, chez M. L'Eplattenier,
où il peut être réclamé.

Perdu une bague (anneau) en ar-
gent avee inscription à l'intérieur :
« Godfrey to Henrietta ». Cette bague
étant un souvenir précieux, la personne
qui pourrait l'avoir trouvée est priée de
la rapporter au bureau de la Feuille
d'avis contre fr. 10 de récompense.

^ AVIS DIVERS

&RAND ÉTABLISSEMENT de BAI iïS
A VEN UE DU CRÊT

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

? Un commerçant disposant d'une ?
? somme de 20 à 30,000 francs, dé- ?
T sire entrer comme assofté ou ?'
7 comme commanditaire actif dans X

 ̂
une maison 'sérieuse de la ville de ~

X Neuchâtel. Ecrire au bureau de X

: 
cette feuille sous les initiales E. ?
S. 321. ?

s—>»?—??+--?
MILDIOU

U 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

IMMÉDIATEMENT
chez M. C.-A. 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 journée.

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

f e EXPOSITION SUISSE U'AGRIGOLTURE
à Neuchâtel 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'INDE f .

^¦¦i^^^^^HBBBBBBB___________________________________B

Monsieur MANZETTI
Créateur de PEthéropathie

se trouvera à Neuchâtel, Jeudi 14 courant, de 8 h. du matin à 3 h. du soir
Grand Hôtel du Lac.

Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan , Bazar neuchâtelois.
_***rtn_W_r__\W_t_W&Mtt_WtÊ m *l___l'IM3_MÏ_V_ÊM_h_^ t.

VIEUX ¦ ZOFINGIENS
Réunion familière jeudi 14 juillet , à

8 heures, Brasserie Muller.
Le Comité.

Société des Eaux
DE NEUCHATEL

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

Le Comité de Direction.

ARMOIRIE S
, p. ¦4M-7.:r̂  CABINET HÉRALDIQIE

41ifiP3 Maurice TRIPET
î L^llS 

rue 
de la 

Gare 
13

g§g ipl||||p; Renseignements,
l|5gj||| yggf§ Recherches, Peintures
l̂ lSgBSBl̂  héraldiques. Sceaux,'̂ ^^^^"̂  Cachets, Ex-libris.
Peintures sur verre et porcelaines, de

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

Catarrhe intestinal!
Je certifie que M. Brémicker, méd.prat., I

à Glaris, m'a complètement guéri d'un I
catarrhe intestinal chronique, accompa- I
fjné de maux de ventre, de constipation, I
ténesxne, flatuosités et ardeur d'urine , I
Je soutirais depuis 4 ans de ce mal et les I
soins médicaux de cinq autres médecins I
étaient restés sans aucun résultat. Aucun I
dérangement professionnel ! E_S$SBE_i__S___: M

GATT .KON , juillet 1836. J. Egli. J|



Pour qu'une annonce mor-
tuaire puisse encore paraître dans
cette feuille le jour même, on est
prié d'en remettre le texte au plus
lot à notre bureau , même avan t
d'avoir pu fixer le jour et l'heure de
l'inhumation , pour que nous puis-
sions préparer la composition el
réserver la place nécessaire. Pen-
dant ce temps les autres démarches
peuvent être faites et l'annonce com-
plétée avant la mise sous presse,
qui a lieu à 8 l L heures du matin.

EMPRUNT A PRIMES DE FR. 3 ,000 ,0(10
INTÉRÊT DIFFÉRÉ 3 °|. LAN

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

Les Communes fribourgeoises suivantes ;
Morat, le Haut-Vully, le Bas-Vully, Montilier, Galmitz, Bied, 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, Cerniat, 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

00,000 obligations s_.u porteur de Fr. SO chacune
portant intérêt à 3 7° l'anj 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 ;
2° à servir un intérêt de 3 % Tan, 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 7- > quatrième > » > 6 —
et ainsi de suite les années suivantes. La dernière année l'intérêt sera de 225 °/0, soit de Fr. 112 50 ;

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 publio dans les nombreux domiciles de paiement institués dans les villes principales de la 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, Lueerne et

Neuch&tel sans aucune déduction quelconque.
Les titres du présent emprunt ne sont soumis dans le Canton de Fribourg à aucun impôt, à aucune charge quelconque, cantonale 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.

SOUSGRIPTIOIV
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 Je 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.)

BA.NQUE COMMERCIALE DE BALE. — FREY & LA ROCHE. — RUDOLF KAUFMANN.
BALE, le 27 Juin 1887. BENOIT LA ROCHE — OSWALD FRÈRES & Ce.

Domiciles de souscription du Canton 4e NM  ̂ *******
PLAN D 'AMORTISSEMENT

Tira- Paie- Rembour- Intérêts T> OTAT Tira- Paie- Rembour- Intérêts T ._A T
ges monts sements différés I V L & L ,  geg men ts sements différés J-UIALi

FR. ©IO FR. FJFÛ 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 46236
1891 1892 7,400 15 52,510 1930 1931 8,400 132 46488
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 47230
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 50,048
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 32,000 195 121,400
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 65,0U0 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 i960 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 "30ÔÔÔÔÔ 113101 .4*
1924 1925 8i300 114 44,762 

d.UW.UW 11,310,114*

1925 1926 8,300 117 45,011

* le. 2870 obli gation - primée* l'élè.ut à Fr. 1,371,000. Ce cbiïïr» eit compris dsoj le total de Pr. 11 ,310,114.

TABLEAU DES TIRAGES DES FRIMES
2 tirages chaque année

1 _¦_* H T 2ma tirage au 30 Septembre.
1er tirage au 31 Août. i : ; j~ FR.

FR. 1 Prime de 7,000
1 Prime de 40,000 1 » » 4,000
1 » 5,000 _30 . » Fr. 200 . . . 6,000

1 : : *r- 1§o. :: J™ 32 Primes ^
27 oïT*- ' ,__ « Y 'H

60'000 *»»» à io**»2 -''rage au 30 Septembre. ,., tirage au 31 Mar8
FR. 

1 Prime de/ 20,000 ~~ ' T^H1 » » . . . . , . .  10,000 1 Prime de 10,000
20 » » Fr. 400 . . . 8,000 2 . . Fr. 500 . . . 1,000
22 Primes 38,000 _ 20_ » . , 200 . . . 4,000

-¦ _ ____ A *___. ® Primes 15,000

1" tirage au 31 Mars. 2°" tirage au 30 Septembre.
FR. ¦

1 Prime de 20,000 . _ . 3 «^
1 . , 5,000 i Pnme de 8,000
1 » 2,000 î ' * L000

^0 . . Fr. 500 . . . 5,000 J* » • Fr. 300 . . . 7,200
13 Primes 32,000 26 Primes 16,200

2°" tirage au 30 Septembre. £0:10 à lOCil
FR

1 Prime de 12,000 1" tira9e au 31 Mars .
1 . „ 4,000 

10 • , Fr. 400 . . . 4,000 . **•-75- r. • on nnr, * Prime de 5,00012 Pnmes S0'000 JO . , Fr. 400 . . . 4;000
18§9 à. 189 § 11 Primes 9,000

1" tirage au 31 Mars. 2„. tipage au 3Q Septembre<
FR. 

1 Prime de 12,000 ~~ "" FR.
1 5,000 1 Prime de 12,000

iû_ » Fr. 1000 . . . 10,000 20 . . Fr. 300 . . . 6,000
[ 12 Primes 27,000 21 Primes 18,000

ces mamz'elles , pour parler de leurs
charités ?

— Il dort , le petit ; ne le réveillons
pas. Vous rhabillerez de neuf tout à
l'heure. Quel vilain temps I Médério est
d'une humeur massacrante. Ça l'ennuie
de sortir quand il p leut..., cet animal !

Et, se tournant à demi vers Robert,
comme pour lui donner l'exp lication
d'une épithète si peu respectueuse :

— Médéric, c'est mon cheval.
Robert se contenta de saluer et de

sourire. Il eut à la lèvre un compliment :
« Que Médéric est heureux !... > Mais il
se tut. N'étant pas au bal , il ne pouvait
se permettre de parler pour ne rien dire.

— J'ai faim , reprit la jeune fille.
Et d'un mouvement rapide , s'étant dé-

barrassée de son manteau, elle prit la
chaise que Robert s'était empressé de lui
offrir et commença à boire et à manger.

Elle était délicieuse ainsi. Le lait lui
mettait aux lèvres une fine ligne blanche,
et on eût dit, à voir ses yeux de jais et ses
cheveux d'ébène relevés sous son haut
chapeau de soie,
Une guerrière antique avec son casque noir.

(A suivre.)

É T A T - C I V I L  DE N E U C H A T E L
Promesse de mariage.

Henri - Amédée Pierrehumbert , bou -
langer, de Sauges, domicilié à Saint-Aubin,
et Adrienne -Félicité -Théresine Comte,
Bernoise, domiciliée à Neuchâtel.

Naissances.
7. Emma, à Gottfried Berger, boucher,

Bernois, et à Maria-Anna née Hachen.
8. Marguerite-Elisabeth, à Karl Schmitt,

terrinier, Bavarois, et à Marie-Elisabeth
né 6 ^v GIS s âr

8. Woldmar-Adolphe, à Frédéric L'Eplat-
tenier, charpentier, des Geneveys-sur-
Coffrane, et à Rosina née Frâuchiger.

9. Albert, à Jacob Stuker, charpentier,
Bernois, et k Elisabeth née Richen.

10. Jeanne-Madeleine, à Jules-Albert
Schreyer, vigneron, Bernois, et à Marie
née Ast.

10. Ida-Marie, à Frédéric Suter, auber-
giste, Bernois, et à Marie-Catherine-Eléo-
nore née Sottas.

11. Maurice-David, à Charles Perret,
fabricant d'horlogerie, du Locle, et à
Sophie née Jeanneret.

Décès.
9. Marguerite - Louise, fille de Jules -

Alphonse Dumas et de Augustine-Marie-
Louise née Pichonnaz, Vaudoise, née le
28 octobre 1878.

„,% L'ITnivers illustré du 9 juillet
consacre un intéressant dessin à la pre-
mière réception officielle du nouveau
nonce, où l'on reconnaît toute une série
de personnages en vue. L'actualité est
aussi représentée dans ce numéro par les
fêtes d'Aix-en-Provence et par une amu-
sante Revue Comique de Draner. Signa-
lons également deux belles compositions
résumant l'histoire du drapeau français ,
une très curieuse page sur le régime cel-
lulaire en Belgique, etc., otc.

État-Civil de Peseux
MAI ET JUIN 1887

Mariage.
Charles Waldsbûrger, scieur et mar-

chand de bois, Bernois, domicilié à Tra-
vers, et Emma Kràmer, Bernoise, domi-
ciliée à Peseux.

Naissances.
4 mai. Elisabeth-Estelle, à Numa Giroud,

vigneron, Vaudois, et à Marie-Julie née
Ménétrey.

22. Ah, à Charles-Frédéric Marthy, in-
génieur. Bernois, et à Emma née Comtesse.

28. Wilhelm, à Jacob Steiner, cordon-
nier, Bernois, et à Henriette née Guillod.

21 juin. Pauline - Hélène, à Adolphe
Steiner, vigneron, Bernois, et à Léa née
Jeanmonod.

30. Marguerite-Véréna, à David-Henri
Mader, journalier, Bernois, et à Adèle née
Guillod.



NOUVELLES POLITIQUES

France
L'entrée officielle du général Boulan-

ger dans le commandement du 13m0 corps
d'armée, k Clermont-Ferrand, a eu lieu
dimanche matin. La cérémonie a été
beaucoup plus froide qu'on ne s'y atten-
dait et n'a eu aucun rapport avec les
scènes qui ont marqué, à Paris, le départ
du général Boulanger.

Allemagne
Des élections pour le renouvellement

de la moitié des membres de la chambre
de commerce viennent d'avoir lieu à
Strasbourg. Les Allemands établis dans
cette ville avaient espéré pouvoir faire
entrer dans la chambre deux des leurs.
Les électeurs n'ont pas déféré à leurs
désirs, et les membres élus ou réélus sont
tous Alsaciens de naissance.

Russie
On écrit de Varsovie à la Correspon-

dance politique que M. Grigorowitoh, dé-
légué ministériel chargé d'inspecter les
districts russes de la frontière prussienne,
a constaté que les poteaux de délimita-
tion ont été déplacés de telle façon qu'une
partie du territoire russe est devenue
prussienne. Le délégué a aussitôt com-
mencé une enquête et va formuler une
demande de rectification de la frontière.

Turquie
On mande de Constantinople que sir

Henry Drummond Wolff a reçu des ins-
tructions pour ajourner son départ jus-
qu'au 15 juillet.

M. de Radowitz, ambassadeur d'Alle-
magne, qui était sur le point de prendre
un congé, a ajourné son départ à hui-
taine.

Bulgarie
Le gouvernement austro-hongrois veut

connaître la décision des autres puissan-
ces avant de se prononcer sur l'élection
du prince Ferdinand de Saxe-Cobourg.
On sait déjà que l'Angleterre et l'Italie
adhèrent au choix de la Sobranjé, on
ne sait rien des intentions de l'Allema-
gne. Quant à la Russie, il n'y a pas de
doute sur son opposition, et il est proba-
ble que la France prenne la même atti-
tude. La Turquie, qui, comme puissance
souveraine, doit avant tout sanctionner
l'élection, est fort hésitante.

La Sobranjé a refusé, à l'unanimité, la
démission offerte par la régence, en la
priant de rester jusqu'à l'arrivée du
prince de Cobourg.

La Sobranjé a élu une députation de six
membres qui partira aujourd'hui pour
prier le prince de Cobourg de venir le
plus tôt possible. La régence a accepté
la démission du ministère ; M. Stoiloff a
été chargé de former un nouveau cabinet
dont la composition probable sera : MM.
Stoiloff , Watchewitch, Strassky, Tchoma-
koff , major Papricoff.

Samedi, à Paris, on a placé, au quai
du Marché Neuf, au n° 4, une plaque en
marbre blanc portant l'inscription sui-
vante :

Théophraste R enaudot fonda en 1631
le premier journal imprimé à Paris, la
Gazette, dans la maison du Grand Coq,
qui s'élevait ici, ouvrant rue de la Calan-
dre et sortant au Marché Neuf.

D'après une correspondance de Lon-
dres publiée par le Tagblatt , de Berlin, le
docteur Mackenzie a de nouveau examiné
la larynx du prince impérial. Suivant sa
déclaration, la maladie a pris une tour-
nure des plus favorables ; l'excroissance
n'augmente pas, et il n'existe aucune
congestion. Le médecin a permis au prince
impérial de parler chaque jour à haute
voix pendant un quart d'heure. Dans dix
jours, la famille du prince impérial se
rendra à l'île de Wight.

Le phylloxéra a fait son apparition
dans les vignes de Lutterbach, près de
Mulhouse.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Le Conseil d'Etat a onvoyé à Zoug
deux de ses membres, porteurs d'une
somme de 500 fr.

Le Conseil d'Etat a nommé aux fonc-
tions de membres de la Commission ad-
ministrative de l'assurance contre le
phylloxéra, les citoyens Paris, Henri,
propriétaire, à Peseux, et Gicot, Alexan-
dre, propriétaire, au Landeron, en rem-
placement des citoyens Paris, Adolphe,
et Bonjour Clément-Alexandre, qui n'ont
pas accepté leur nomination.

.Eglise nationale. — M. Charles Châte-
lain a été réélu pasteur de la paroisse de
Cernier-Fontainemelon pour une nou-
velle période de six années.

Les électeurs de la paroisse de Ché-
zard et St-Martin ont appelé pour rem-
placer M. Savary, leur dernier pasteur,
M. Emile Dumont, pasteur de Fleurier.

VAL-DB-R OZ. — Les délégués des con-
seils municipaux du Val-de-Ruz, réunis
dimanche, à Cernier, avec les autorités
du district, sous la présidence du préfet,
ont décidé, à l'unanimité, de faire immé-
diatement dans chaque municipalité une
collecte à domicile en faveur de nos mal-
heureux confédérés de Zoug.

DOMBRESSON. —• Le bœuf de M. L. Fal-
let a été retrouvé vivant dans la métai-
rie dès Prés sur Lignieres, où il s'était
rendu le lendemain de sa fuite.

CHAUX -DE-FONDS. — Samedi, dit le
National, au moment où la Musique des
Armes-Réunies, précédant le cortège
scolaire,paBsait devantrHôtel-des-Postes,
une personne inconnue a lancé sur les
musiciens, depuis une maison occupée
par un café, un jet de vitriol étendu
d'eau. Un des musiciens, a été atteint à
l'œil et a dû se ïaire soigner, d'autres
ont eu leur équipement ou leur cahier
brûlés par place.

La Musique n'en a pas moins continué
son chemin ; mais, aussitôt libre, plainte
a été portée à la préfecture et on espère
découvrir l'individu, homme ou femme,
assez mauvais pour se rendre coupable
d'actes de cette nature.

On croit qu'il s'agit d'une vengeance
personnelle.

On annonce la mort subite de M. Jules
Soguel, notaire à la Chaux-de-Fonds. Di-
manche, en rentrant d'une course faite
en famille, il s'est, affaissé entre les bras
de deux amis, et pendant que l'on allait
chercher des secours, il a expiré. C'était
près du Chalet, au-dessus de la Chaux-
de-Fonds.

M. Soguel a fait pendant fort long-
temps partie du Grand Conseil, dont il a
été récemment encore le président. C'était
un homme fort populaire à la Chaux-de-
Fonds, où il s'occupait de toutes les affai-
res publiques avec une grande activité.
Sa mort laissera un vide au sein du parti
radical, dont M. Soguel était un des chefs
les plus écoutés.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Neuchâtel, le 11 juillet 1887.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi de me joindre à votre
honorable correspondant d'hier, pour re-
gretter avec lui que le Comité de secours
de Neuchâtel n'existât plus. Ce Comité
aurait d'autant plus de raisons d'être,
qu'il est dans la plupart des cas, appelé
à agir très promptement.

En cas de grand sinistre, les secours
ne font pas défaut, les sociétés de tout
genre et les particuliers rivaliseut de zèle
pour tendre la main aux infortunés, mais
c'est précisément dans les premiers mo-
ments que se fait le plus sentir le besoin
d'argent.

Or, puisque le Comité de secours de
Neuchâtel se trouve momentanément dis-
sous, je ne vois pas d'occasion meilleure
pour venir immédiatement en aide aux
victimes de Zoug, que de profiter de la
quête de ce soir pendant la Fête vénitienne
que donnera la Société nautique.

Cette initiative offrira à Neuchâtel l'oc-
casion de conserver le premier rang
qu'elle a si souvent gardé quand il s'a-
gissait d'aider aux infortunés, et permet-
tra d'adresser cette semaine encore une
bonne somme à nos malheureux confé-
dérés de Zoug.

Sans entrevoir la nécessité de recom-
mander à la générosité du public le si-
nistre qui nous intéresse tous, je saisis
l'occasion que me fournit votre honorable
correspondant pour former le vœu que
les personnes désireuses d'offrir leur obole
profitent de cette quête. R.

Neuchâtel, 11 juillet 1887.
Monsieur,

La catastrophe de Zoug émeut tous
les cœurs.

Chacun s'empresse, selon ses moyens,
de venir au secours des victimes. Ne
possédant d'autre capital , hélas ! que
mon humble talent de chansonnier et ma
voix, je vous prie de faire savoir que j'en
userai et abuserai si possib le en faveur
de ces malheureux, dans le concert que
je donnerai mardi soir à la Brasserie
Zoller, et dont le produit sera entièro-
rement consacré à cette œuvre de solida-
rité nationale.

Agréez Monsieur, etc.
N. Ansaldi.

N.B. — De la Brasserie Zoller on sera
admirablement placé pon r jouir du coup
d'ceil de la fêle vénitienne, qui a lieu le
même soir et dans le même but.

CORRESPONDANCE

Pendan t la durée du tir fédéral à Ge-
nève, soit du 24 juillet au 3 août pro-
chain , un bureau de poste et un bureau
de télégraphe, avec bureau public du
téléphonej fonctionneront sur le champ

_
¦

du tir. Le bureau de poste sera ohargé
de toutes les branches du service, sauf le
service des mandats internationaux et
des recouvrements.

Les objets qui devront être retirés à ce
bureau doivent porter formellement l'in-
dication « Poste restante, champ du tir
fédéral , Genève >.

A Zoug.
La Commission d'experts dirigée par

M. 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. Le rapport con-
clut que sur une certaine longueur du
quai le danger subsiste encore. Cepen-
dant, si une nouvelle catastrophe doit se
produire, elle ne sera pas immédiate.

Contrairement à ce qu'on avait dit de
la profondeur : du lac, les sondages ont
montré qu'à 80 mètres de la rive, la pro-
fondeur n'est que de 15 à 18 mètres. On
a constaté un exhaussement du sous-sol
plutôt qu'un abaissement: Des ingénieurs
du bureau topographique fédéral vont
arriver pour pratiquer des sondages et
établir une carte sous-lacustre.

Sur l'ordre du Département militaire
fédéral, M. le lieut.-colonel Frey, secré-
taire du chef d'arme du génie, s'est rendu
sur les lieux pour examiner si des se-
cours sont nécessaires et de quelle façon
il peut y être pourvu.

Votation du 10 juillet.
L'arrêté fédéral sur les brevets d'in-

vention, rejeté une première fois par le
peuple suisse, le 30 juillet 1882, a été
adopté dimanche à la majorité des trois-
quarts des votants.

Les cantons d'Uri et d'Appenzell-Inté-
rieur sont seuls à le rejeter.

Nous sommes heureux de ce résultat.
La Suisse va pouvoir combler une lacune
regrettable de sa législation et garantir à
chacun ce qui lui est dû dans un domaine
où le droit de propriété pouvait être im-
punément violé.

Voici le résultat de la votation par
cantons :

CANTONS Oui Non
Zurich 33,372 8,309
Berne 29,371 6,437
Lucerne •. . ' . . . 3,523 847
Uri 563 1,445
Schwytz 859 146
Unterwald-le-Haut . . 701 123
Unterwald-le-Bas . . 504 101
Glaris . . . . .  . 1,936 1,327
Zoug 546 112
Fribourg ' 7,746 446
Soleure. . . . . . 3,554 425
Bâle-Ville 2,390 183
Bâle-Campagne . . .  3,467 1,074
Schaffhouse . . . .  5,577 814
Appenzell (Rh.-Ext.) . 6,697 1,928
Appenzell (Rh.-Int.) . 419 636
Saint-Gall 23,992 10,888
Grisons 5,499 4,983
Argovie 18,489 11,072
Thurgovie 11,805 3,401
Tessin 4,963 496
Vaud 11,343 656
Valais . . . . . .  2,843 369
Neuchâtel . . . . .  6,310 156
Genève 2,886 100

Totaux . 189,355 56,474

Le Tribunal fédéral a prononcé sa-
medi sur une cause intéressante :

M. leDr Adolphe Vogt est professeur or-
dinaire d'hygiène à l'Université de Berne.
La branche qu'il enseigne n'est pas obli-
gatoire pour les étudiants en médecine :
aussi a-t-il peu d'auditeurs.

Se basant sur ce fait, le Grand Conseil
de Berne, sur la proposition de M. Scheu-
rer, chef du département des finances, a
réduit le traitement de M. le professeur
Vogt de 5000 à 3000 fr.

L'honorable docteur a alors actionné
l'Etat de Berne devant le Tribunal fédé-
ral, se basant sur ce qu'il a été élu à vie
sous des conditions qui ne peuvent être
modifiées sans son assentiment.

Ces conclusions ont été habilement
soutenues par M. l'avocat Niggeler, an-
cien juge fédéral. M. l'avocat Hofer plai-
dait pour l'Etat de Berne.

Le Tribunal fédéral a donné tort à ce
dernier, l'a condamné aux frais et à servir
à M. le professeur Vogt un traitement de
5000 fr.

Exposition universelle cie 1889. — Le
Conseil fédéral a désigné comme repré-
sentants de la Suisse romande dans la
commission consultative chargée de déli-
bérer sur la participation de la Suisse à
l'Exposition de Paris : MM. Francillon,

conseiller national, à St-Imier, ancien com-
missaire général suisse à l'Exposition
d'Anvers; Comtesse, conseiller d'Etat, à
Neuchâtel ; Grosjean, conseiller national,
à la Chaux-de Fonds; Gavard , conseiller
d'Etat, à Genève ; Meylan, président de
l'Association des fabricants d'horlogerie,
à Genève, et Viguerat, conseiller d'Etat,
à Lausanne.

NOUVELLES SUISSES

Le Conseil général de la Municipalité
se réunira à l'hôtel de ville, en session
réglementaire, le mercredi 13 juillet, à 4
heures. — Ordre du jour:

1° Rapport de la Commission de gestion.
2" Rapport du Conseil municipal sur

l'aménagement du j ardin Desor.
Objets restés à l'ordre du jour :

3° Pétition relative au cimetière du Mail.
4° Pressions à bière.

On a commencé à monter les échafau-
dages nécessaires pour la construction
du toit cintré (coupole) sur la partie cen-
trale du Musée de peinture.

La charpente, toute en fer , est actuel-
lement assemblée sur le terrain, à côté
du bâtiment, de sorte qu'il n'y aura plus
qu'à la démonter et à la remonter sur
l'édifice. La couverture sera faite avec
des feuilles de zinc à nervures. Ce travail
doit être achevé complètement pour la
fin du mois d'août.

Une alerte, pour laquelle on a fait plus
de bruit que ce n'était nécessaire, s'est
déclarée, hier vers midi, au premier étage
d'une maison de la rue de l'Hôpital. Une
lampe à esprit-de-vin , imprudemment
placée près d'une fenêtre, a communiqué
le feu au rideau, puis à un canapé. Grâce
aux secours intelligents de quelques vo'i-
sins, ce commencement d'incendie a été
rapidement réprimé. Les dégâts sont insi-
gnifiants.

Une première escouade de 27 garçons
et 25 jeunes filles, est partie hier ma-
tin pour un séjour à la campagne près de
Lignieres.

Le Comité de santé pour enfants pau-
vres continue à solliciter les sympathies
du public pour être mis en mesure d'aug-
menter le nombre des enfants à envoyer
à la campagne pendant la chaude saison.

Nos deux Sociétés de gymnastique,
revenant de la fête cantonale de gymnas-
tique à Morat, ont parcouru hier soir, en
cortège, les rues de notre ville, éclairées
sur leur passage par de nombreuses
flammes de Bengale.

Voici les prix obtenus par nos gym-
nastes :

Jeux nationaux : M. Chopard (Patrie),
2m° prix couronné ; F. Cornu (Fédérale),
llmo prix couronné.

Engins: E. Buchenel (Fédérale), 2B«
couronne d'honneur ; J. Armand (Fédé-
rale) 9"" prix couronné.

Engins spéciaux : J. Armand , 1er prix
au grimpé.

Plus une quinzaine de prix non couron-
nés.

C'est un beau résultat dont nous ne
pouvons que féliciter ces jeunes gens.

La semaine dernière, deux manœuvres
employés à la Sauge, montés dans une
loquette, se sont éloignés du bord et
n'ont plus reparu.

Deux jours après, on a relevé les deux
cadavres dans le lac près de Witzwyl.

Un de nos abonnés nous écrit pour
engager les écoliers à abandonner, pour
cette année, les courses scolaires, et à
verser une partie des frais que celles-ci
auraient occasionnés, en faveur de Zoug.

Dons reçus au bureau de cette
feuille en faveur des victimes
de la catastrophe de Zoug.
L. T. E., fr. 3. — Anonyme de Neu-

châtel, fr. 50. — Dito, fr. 10. — A. M.,
fr. 5. — E. K., fr. 20. — A. et M. C, fr. 1.
— Mm" de S., fr. 100. — Anonyme de
Colombier, fr. 10. — Dito, fr. 5. — Ano-
nyme, fr. 5. — Dito, fr. 2. — Anonyme
d'Auvernier, fr. 15. — Total à ce j our :
fr. 226.

„, * „ Le feuilleton que nous commen-
çons aujourd'hui fait partie d'un volume
nouveau de Julien Berr de Turique, vo-
lume auquel cette nouvelle a donné son
nom, Les Demoiselles. Ceux de nos lec-
teurs qui lisent la Revue bleue, ont sans
doute remarqué la fantaisie aimable et le
tour original de cet écrivain. C'est une
bonne fortune pour nous de pouvoir mettre
ici un de ces gracieux et trop courts ré-
cits sous les yeux de nos lecteurs.

CHRONIQUE LOCALE

Madame Berthoud-Goulon, ses enfants
et petits-entants ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent de faire en la
personne de
Monsieur Alfred-Jacques-Henri BERTHOUD ,
leur époux, père, beau-père et grand-père,
que Dieu a rappelé à Lui, lundi 11 juillet,
dans sa 85™' année.

Seigneur ! tu laisses maintenant
aller ton serviteur en paix selon ta
parole, car mes yeux ont vu ton
salut. Luc U,\ 29-30.

L'enterrement aura lieu jeudi 14 juillet.
Domicile mortuaire : rue du Bassin 10.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

On ne reçoit pas.

Bésumé des opérations de la commission de liquidation de la Société de Crédit Mutuel
dès le 17 avril 1886 au 30 juin 1887.
La Société devait le 17 avril 1886, date de l'homologation du

concordat Fr. 2,199,816 29
Elle doit aujourd'hui :
1. Aux porteurs de bons de liquidation Fr. 780,805 83
2. Aux tiers-porteurs (intérêts à charge des sous-

cripteurs de billets réservés) * 188,518 42 > 969,324 25
Il a donc été payé aux créanciers > 1 230 492 04
Les fonds disponibles dans les banques, intérêts du semestre non

compris, ascendant à » 148 549 45
Total des rentrées Fr. 1,379,041 49

Cette somme provient :
a) De divers débiteurs pour Fr. 803,165 30
b) Des sociétaires pour leurs versements
Sur le 1" appel de fr. 153,840 du

15 soptembre 1886 Fr. 141,752 18
Sur le 2- appel de fr. 230,760 du

15 janvier 1887 » 201,126 57
Sur le 3« appel de fr. 230,760 du

15 mai 1887 » 181,358 46
Par anticipation :

Sur le 4° appel de fr. 230,760 du
15 septembre 1887 _. 22,663 98

Sur le 5» appel de fr. 230,760 du
15 janvier 1888 » 18,075 —

Versements volontaires en sus du
70 % > 10,900 — > 575,876 19

Fr. 1,379,041 49
Sont compris dans les versements des sociétaires fr .  8240,50 pour billets souscrits,

échéant d'ici au 15 septembre prochain.
Neuchâtel, le 30 juin 1887.

Au nom de la commission de liquidation
de la Société de Crédit Mutuel :

Le président-liquidateur, Frédéric BAUER .


