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¦¦¦— «"̂ ^̂  —-____¦—¦ ________¦__¦_¦

14 2UÎ 12.6 80.0722.7 0.6 SO faibl. clair

Alpes fribourgeoises visibles le matin .
Vers 1 heure tonnerre lointain au N.-E.
Orage lointain au N.-O. de 1 h. 1/2 jusqu'à
4 heures. Faible pluie d'orage intermittente
de 2 h. 40 à 4 h. 3ft.

NIVEAU UV LAO :
Pu 16 juillet (7 heures du matin) : 429 m. 84
Du 16 jui ll. Température moyenne du lac : 24°

Pharmacie ouverte dimanche
17 juillet :

A. DARDEL, rue du Seyon n- 4.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à louer à Cormondrêche,
pour fin octobre ou St-Martin , une petite
maison composée d'un logement, avec
grand jardin attenant. S'adresser pour
les conditions à M. N. Nicolet, Neuchâ-
tel, Faubourg du Lac 21.

TEHTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Lundi 18 juillet 1887, la Commune de

Cortaillod vendra par voie d'enchères
publiques dans le bas de sa forêt :

92 billons cubant environ 100 m. 5,
76 stères pesse,

1056 fagots élagage.
Rendez-vous à 7 heures du matin, à

l'entrée de la forêt.
Cortaillod, le 11 juillet 1887.

Conseil communal.

A.VIS
aux amatenrs de bois de noyer

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, au Landeron, le lundi 18 juillet
1887, à 6 heures du soir, deux gros
noyers.

Rendez-vous au passage à niveau,
route de Lignières.

Landeron, le 13 juillet 1887.

ANNONC ES DE VENTE

Savon aux amandes amères
très bienfaisant pour la peau , par pa-
quets (3 morceaux) 60 centimes, à la
pharmacie Fleischmann.

>*BMg£" A vendre un gros chien
K3HF tle garde, Agé do 5 mois.

WÊÊÊÊÊm Le bureau du jour nal indi-
quera. 332

Remèdes électro-homéopathiques
Seul dépôt à Neucbâtel, chez Mme L.

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

clez &LUKHER - &ABEREL
CONFISEUR.

Vieux vin de Malaga, garanti pur,
à 1 fr. 50 la bouteille. Recommande la
pharmacie Fleischmann, Grand'rue.

On offre à vendre :
1° Une bonne carabine ;
2° Un Flobert double détente.
S'adresser au notaire Beaujon.

LES PERSONNES
qui désirent profiter de quelques beaux
En-tout-cas comme occasion extraor-
dinaire, sont avisées qu 'il y a encore :
18 pièc. extra, de 14 et 15 fr., pr 7 et 8 fr.
45 > de 9 à l 2 fr., p'5et6fr.
65 pièc. divers de 3 à 6 fr ., pr 2 et 3 fr.

A LA VÉRITABLE LIQUIDATION
Grand'rue — Neuchâtel.

P. FRANCON.

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.

Dépôts chez : M. A. Dzierzanowski,
à Colombier et Société de Consommation,
à Corceiles.

TTTTVITfcTfc l̂ ^l 
en caoutch°uc et ea

llUliUlLo métal de tous genres.
Timbres pour bureaux et sociétés. Tim-
bres de poche avec plume et crayon , mé
dallions, etc., etc. Léon Gauthier
fils , graveur, Neuchâtel.

POTAGERS
Potagers économiques de différentes

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

Prompte exécution sur commande.

BRODERIES
Un joli choix de Broderies de St-

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

VINAIGRE DE VIN
Le véritable vinaigre Maraux,

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

ADMINISTRATION :
PARIS , 8, boulevard Montmartre, PARIS.

CHAUDE BRILLE. — AffeetioM _rmpfcaii .se*, JUWIw *m
rôles dtjtsliTes, ___ .orgem.ni» dl foie et U 11 rite, 0k-
stnetisu T-teénI-1, CileiL. .Maires, ete.

HOPITAL. — ASedieu des toies dlgesUro. Feuitetr d'ut*-
¦u, Difufln difflelk , loi. ptt«i.e, Butrelj ie, Dyipepsie.

a_L_E8T_H8. — ASediMi du relu, de U Tente, Gravet!»,
dirais srtulrn, (Mie, Diabète, Alendnrie.

HAUTERIVE. — Afeetiua des reins, de li Tesiie, flr»T«0«,
Ciletls ntarires, bitte, Diabète , AltaBlrai *.

EXIGER L£ NOU DE LA SOURCE SUR U CAPSULE
Dépôt à Neuchâtel: Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier , chez E.
Andreae, pharmacien,

ATTINGER FRÈRES, imprimeurs -éditeurs, Neuchâtel
RUES SAINT-HONORÉ ET DE LÀ PLAGE D'ARMES

Anciennement librairie KISSLING

Vient de peur ait*, e :

SOUVENIR DU

CINQUANTENAIRE DE BELLES - LETTRES
Avec une eau-f orte de JEANMA IRE

1 volume in-12, elzévir, fr. 3. — Quelques exemplaires sur Hollande, grandes
marges, fr. 6.

I

BON MARCHÉ -ma a  ̂ BON MARCHÉ 1
ARTICLES COUBANTS SUR MES URE . B

ASSORTIMENT I
FABULEUX . * I

/ * / - \ o \ I
£ I S*V CHAUSSURES % \ \ \
* a g dans tous les genres £i ^ % I

M Ul CHAT BOTTÉ I f Ita S S H S co I
Si 3 § iU PLACE DU MARCHÉ , 11 % gj  ̂

B
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H 
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CERCLE I^IBJÈRAL I
RÉPARA TIONS ARTICL ES DE LUXE M

BON MARCHE ^s mr BON MARCHÉ 9

rotuoiBJiiiiis ai iâcfe â mm&
rédigé» d'après le Code fédéral des obligations

Nouvelle édition
grand et petit formats. Prix : 20 centimes.

.En vente SLXX bureau de ce j  ournal.

GROS DEMI-GROS

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

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

jour de 7 à 8 heures du soir.

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

Vins de dessert: Malaga, Madère, Marsala, Porto , Champagne, etc.
Cognac, Fine-Champagne, Rhum Jamaïque , Martini que et St"-Lucie. — liuilo
d'olive.

Représentant :
Alexis THi'iVElVAZ, Oratoire 1, maison MEYER , Neuchâtel.

A. X_.A_.

[ITÉ OUVRIÈRE
RUE DU SEYON 7

_<sdlBi  ̂ 3A lysii «Jl • ' ; H p

i '-̂ ' ' ' i i
m MÊÊn H
Wwml B
\m WÊ\ sr'" ri !iiiiii i iiiiiii \. ^¦il lil 1 s
I II 11 s •HH HB 1 <

• • • .. "̂ 8 ^*c* y

Habillements confectionnés
ET SUR MESURE

de lous genres et à tous prix

Vêtements de travail
Ctaises Manches et couleurs

CITÉ OWëIIRE
RUE DU SEYON 7



Îto0 uttetttkl)t*lt#e ^au^mittel
ist der Eisenbitte r von Ioh. P.Mosimann, Apotheker in Langnau im Emmenthal. Aus
den feinsten Alpenkrâutern der Emmenthalerberge bereitet. Nach den Aufzeichnun-
gen des s. Z. weltbertlhmten Naturarztes « Michael Schllppach » dahier. In allen
Schwachezustanden (speziell Magenschwâche, Blutarmuth , Nervenschwache , Bleich-
sucht), ungemein starkend und tiberhaupt zur Auffrischung der Gesundheit und des
guten Aussehens unllbertrefflich (grllndlich blutreinigend ). Alt bewâhrt. Auch
den weniger Bemittelten zugânglich, indem eine Flasche zu Fr. 2'/ 2t «lit Gebrauehs-
anweisung, zu einer Gesundheitskur von 4 Wochen hinreicht. Aerzflich empfohlen.
— DepOts in den Apotheken : in Neuenburg : Et. Jordan ; Chaux-de-Fonds : Bech,
Place Neuve.' Locle : Burmann ; Fleurier : Andréa. ; Travers : Gougginsperg, und
in den meisten andern Apotheken. (H-l-Y)

5 CORCELLES — NEUCHATEL g

|£ Choix varié de Nouveautés ponr robes et confections pour dames, g
I JAQUETTES - IMPERMÉABLES - JÉUSEYS |
s Pardessus mi-saison et vêtements confectionnés , £
* POUR MESSIEURS *

I VÊTEMENTS SUR MESURE |
I CHEMISES - CRAVATES I

«SJ? i ¦ ( . - ¦ Dès aujourd'hui, mise en vente de : »

« 1 lot indiennes pour robes, à 50 cent. ; » &
j| 1 lot cotonnes, 100 cm., à 1 Fr. sj
X 1 lot moleskines pr vêtement^^'été, à 1 Fr. 50 £
3&M&_£4_<£4â'____'!&sâ̂

PENDANT LES CHALEURS NOUS RECOMMANDONS
LE VÉRITABLE

COGNAC GOLLIEZ
î _E_Ftnxjc_ï-irsrEi-cj3s:

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

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

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

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

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

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

Grande économie avec la véritable machine à laver de Pearson
|si& Cet appareil f ait autant de travail que 6 laveuses

j r V t& t à& ir ^y  e' Peut ^tre tourné par un enfant. On lave 16 chemises
Mi'I^H^Rr'̂ k. en *5 minutes sans avoir k les dégrossir avant. —
¦¦||ëKW [li ffi vl» Préservation absolue du linge. —- Plus de mains
HfiiSî™ iê-jJ  ̂ meurtries. — Livraison sous garantie. — Los meil-
rWeiiSiSP ¦ZZzijÊyÊ? leures références sont à disposition. — Prospectus gratis. —
Jfli^aTj^^-^^a Dépôt : F. VERD AN, Baear Neuchâtelois, NEU CHâTEL.

Seul représentant : EDOUARD WIRZ, 113, Gartenstrasse, BÀLE.

Primé à Vienn e, Munich , Nuremberg, Zurich et Constance
. : S_F" Le véritable -»6t

AMER BERNHARDINE
excellente liqueur hygiénique, stomachique aux herbes des Alpes de' WALLRAD OTT UA R BEAIHARD

fabriqué exclusivement dans la Fabrique suisse de conserves & Rorschacb, univer-
sellement connu comme l'essence des meilleures racines et plantes aromatiques de la flore
alpestre suisse. — Analysé par les professeurs d'universités et membres du conseil médical
supérieur, MM. Dr L.-A.Bnchner, Dr Wlttsielii , Dr Kayser et beaucoup d'autres mé-
decins, il est recommandé pour ses propriétés stomachiques, dépuratives et reconstituantes
et comme un des meilleurs remèdes diététi ques nécessaires dans chaque famille.

Se vend en bouteilles de fr. 2 et fr; 3_>50 dans les pharmacies, drogueries , magasins de
comestibles, confiseries et dans les dépôts, pour Neuchâtel chez MM. BA.UI .EK , pharmacien, et
Alfred ZIHMEMANH . - ¦ ' ' ' 1 '

PF* Faire bien attention à la raison sociale et à la marque de fabrique.

L OUVROIR
de la rue du Château 1S a son dé-
pôt pendant Tété au magasin Piaget,
horloger, au bas de la rue du Château.

«j CDSia, McUm, PARCS 41

' LIQUIDATION
de plantes de serre de tous genres.

Toujours bouquets à disposition et sur
commande.

— SE RECOMMANDE —

Tn i lDPr  petite et grande.
l U U n D L  Comme les années pré-

cédentes se faire inscrire chez D. Hirchy-
Droz, Industrie 12.

A vendre un mobilier de café et
ustensiles de débit, verres, chopes, etc.
S'adresser k César Guje, commission-
naire, au Pénitencier.

PLUM CAKE
Ce gâteau anglais, si apprécié

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

OCdÂSION
A vendre encore un jeu rouleaux de

stores, loiig. : 5 mètres, pouvant être
raccourcis ou allongés suivant l'empla-
cement. S'adresser à Wittwer, ferblan-
tier, rue des Moulins.

Q Q P k p 1/ complètement neuf, à
D II 11 R il IV 6 places, essieux-patent,
système américain. S'adresser à Cure,
maréchal, Neuchâtel.

GLACES
chez GLUKHER-GABEREL

CONFISEUR
I ¦ ' l ! I j J I  i i ¦ ¦ ! i ;. 1 I ¦ ¦ 

U NOUVELLE BOULANGERIE
rue des Terreaux 7

EN FACE DU COLLÈGE
offre à l'honorable public son beau pain
blanc et noir, tous les matins à 6 '/» h_ i
ainsi que pains au lait et miches fraîches.
Samedi et dimanche zwiebacks et vecs
sucrés, gâteaux de diverses grandeurs. —
Pâtisserie et dessert.

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

Se recommande,
J. FREY, boulanger.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour le 1" septembre, à une
ou deux personnes propres et tranquilles,
un logement de trois pièces et dépen-
dances. S'adresser Ecluse 23, 2me étage.

De suite, 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 1, 4me étage.

Pour cas imprévu , on offre à louer de
suite un logement de 2 chambres, cuisine
avec eau, cave, et bûcher. S'adresser
Tertre 16.

Logements de 3 chambres à louer.
Parcs n° 12.

A louer, pour le 24 septembre, un lo-
gement de 3 chambres, cuisine avec eau
et dépendances. S'adresser rue de l'in-
dustrie 10, au premier. .. ••

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

Appartements à louer
de suite ou p our le 24 septembre

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

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

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

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

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

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

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

A louer pour de suite un petit loge-
ment de deux chambres avec cuisine, au
3me étage ; jolie exposition. S'adresser
au Petit-Pontarlier 1.

A louer de suite ou pour Noël, un ap-
partement composé de 4 chambres , oui-
sine, galetas, chambres à serrer et cave,
situé à la rue des Moulins n° 3, 3"" 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 de suite un logement de
cinq chambres, cuisine avec eau, cave et
dépendances, au 1er étage, 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; 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 accès -

-soires, à vendre.

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée, indépendante, pour

un monsieur, rue du Concert n° 4, 2me
étage, à droite. . , .

5 Fenilleton de laFenille d'avis de Nenchâtel

PAE

JULIEN BERR DE TURI QÏÏE

Octave Maroisel à Robert Deslany.
« Sais-tu bien, mon cher, que tu plai-

des à merveille le pour et le contre. Ta
dernière lettre est simplement tout Top-
posé de la première. Je ne connais per-
sonne pour vous retourner un argument
avec cette prestesse. Après m'avoir
poussé en avant, tu essayes de m'arreter.
Tant pis, mon cher, il n'est plus temps.
Me voilà lancé.

« — Donc, une fois que j'ai eu la certi-
tude que l'adorable Charlotte m'aimait un
peu (je dis un peu par modestie)',-j'ai ra-
conté la chose k ma tante. Ah ! mon cher!
quel savon ! :> r<in«f

« — Mais c'est affreux ,1 Octave? De quel
droit corrompre cette jeune fille?

« — Comment, corrompre? Je l'aime ; je
lui dis queje veux l'épouser; elle me ré-
pond qu'elle ne demande1 pas^thieux.
N'ai-je pas suivi le moyen le plus hon-
nête du monde? D'ailleurs, ma tante,

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , i
mis.

n est-ce pas vous qui la première m avez
parlé de mariage?

« — AvecEsther,oui ; mais avec Char-
lotte, j amais.

« — Charlotte ou Esther, que vous im-
porte ?

« — Il m'importe si bien, que jamais je
ne consentirai à demander pour vous à
M. Trumelot la main de sa fille Char-
lotte. Esther tant que vous voudrez.

c — Mais, ma tante, cela est inconce-
vable !

« — N'insistez pas.
« — Mais quelle raison?
« — N'insistez pas, vous dis-je. Et si

vous voulez m'épargner un réel chagrin...,
épousez Esther... ou n'épousez personne.
En tout cas, n'épousez pas Charlotte.

« — Je suis demeuré stupéfait... et il y
avait de quoi. Ah ! certes, mon cher ami,
il me coûtait cher de contrarier ma tante.
Mais l'amour est toujours vainqueur...
et j'ai passé outre. Ne me blâme pas k la
légère. Le jour où tu aimeras, tu feras
comme moi.

« — J'ai gagné un domestique des Tru-
melot et, discrètement , j 'ai envoyé à
Charlotte ce mot laconique: « Je veux
> aller aujourd'hui même demander votre
» main k votre père; y consentez-vous? »
Une heure après, elle me répondait au
crayon bleu et au travers même de mon
écriture : « Pourquoi m'interroger sur ce
que vous savez si bien ? > Il n'y avait
plus à hésiter.

« — J'ai donc été voir M. Trumelot. Je
l'ai trouvé dans son jardin , en veste de
coutil bleu, en train d'arracher des mau-
vaises herbes.- -

« — Monsieur Trumelot , j 'aime votre
fille.

« —Très bien. Qualités, fortune, avenir ,
relations. Aime* ma fille. Chose me plaît.
A moins d'opposition ou antipathie d'Es-
ther, vous l'accorde.

« — Mais ce n'est pas mademoiselle Es-
ther que je désire épouser; c'est made-
moiselle Charlotte.

< — Diable ! Promise déjà.
« — Promise ? Mais à quelqu 'un qu 'elle

n'aime pas ! Car moi, elle m'aime, elle
me l'a dit.

« — Différent alors. Vous l'aimez, elle
vous aime, vous l'accorde.

« — Ahl Monsieur ! qu'elle reconnais-
sance t Laissez-moi être le premier à lui
apprendre votre consentement.

« — Plus tard.
« — Pourquoi plus tard ?
« — Charlotte , cadette ; Esther aînée.

Veux marier aînée avant cadette.
« — Mais, Monsieur, c est impossible !

Mon amour est trop violent pour pouvoir
patienter...

« — Décision inébranlable. Esther ma-
riée, vous donne Charlotte. Etes pressé?
Alors prenez Esther.

« — Voilà où en sont les choses, mon
cher ami. J'aime... et, avant que celle que

j'aime puisse m'appartenir... il faut que
l'autre, queje n'aime pas, soit casée!

« — Ce n'est pas que la chose soit diffi-
cile, car elle est charmante, Esther, tout
à fait charmante. Mois voilà... un mariage
ne se fait pas du jour au lendemain... et
je suis exposé à ronger mon frein pen-
dant pas mal de temps encore. Or; j e
bous ! et à l'heure présente je n'ai qu?un
désir : marier Esther. Ta mission expire
ces jours-ci ; viens vite. J'ai besoin;de
tes conseils et, qui sait? elle te plaira
peut-être, Esther. Elle est ravissante ; tu
lui plairas peut-être aussi..., et alors...
Oh! comme ce serait gentil ! Epouser les
deux sœurs..., nous qui sommes presque
frères !

« — Viens vite, Robert, viens vite..; et
tâche d'épouser l'aînée... pour que j 'é-
pouse la cadette. »

V
— Mon Dieu, Octave, j e ne vous en

veux pas ; je ne peux raisonnablement
pas vous en vouloir. Votre cœur a parlé...
et vous n'étiez pas maître de lui imposer
silence; mais, sincèrement, j e déplore la
tournure que les choses ont prise. Non,
ce n'était pas du tout le but queje m'é-
tais proposé, et votre mariage avec Char-
lotte me cause autan t de peine que m'eût
causé de joie votre mariage avec Esther.

— Mariage n'est pas le mot, ma tante;
disons fiançailles , tout au plus. Quelle
idée bizarre il a là, ce brave M. Trumelot,

de ne consentir à l'union de sa fille ca-
dette qu'après que son aînée soit établie !
C'est de l'arbitraire ou je ne m'y connais
pas. Heureusement, ma tante, j 'ai eu une
idée!...

— Voyons,
i — J'ai écrit à Robert de tâcher de
plaire à Esther... et de l'épouser..., pour
que je puisse à mon tour épouser Char-
lotte.

— Vous avez écri t cela à Robert?
— Mon Dieu , oui.
— Vous avez fait là un joli coup I Mais,

malheureux, si je me suis si longtemps
efforcée de vous détourner de Charlotte,
c'est que... Robert l'aime. Et c'était pour
que Robert pût épouser Charlotte que,
moi, je vous avais poussé vers Esther.
Nous voici dans une belle situation ! Ro-
bert va venir alors ?

— Oui 
— Quelle figure allons-nous lui faire?

Pauvre garçon !
— Vous auriez dû me prévenir ma

tante. Si j'avais su qu'il aimât Charlotte,
je me serais défendu. Il n'est plus temps
maintenant. Ah! je m'explique à^présent
la contradiction de ses lettres. Comment
vais-je le recevoir ? J'ai envie de partir
tout de suite. Vous lui apprendrez la si-
tuation.

— Mais puisque vous la lui avez déjà
apprise.

— C'est vrai. Quel moyen employer ?
Quel chemin prendre?

LES ÉMOISELLES



A louer de suite une jolie chambre
meublée. S'adresser au magasin de
Mme veuve Dresoher, rue du Trésor.

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

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

nniMDDP à deux lits à partager, et
ufliLlUDluJ chambre non meublée; jol ie
situation. S'adr. Bercles 3, au 3me étage.

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

LOCATIONS DIVERSES
Pour cause de changement d'atelier, à

remettre, au centre de la ville, un local
pour dépôt ou magasin. Prix : 150 fr. par
an. S'adresser à Crosa et Rovere, entre-
preneurs, Grand'rue n° 4.

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

OFFRES DE SERVICES
a Une Alsacienne figée d'une tren-

taine d'années, sachant faire un bon or-
dinaire, désire trouver tout de suite une
place poiir tout faire dans un ménage.
S'adresser à Mme Kurz, à Wavre.

De bonnes domestiques cherchent à se
placer dans la Suisse française, quelques
unes pour apprendre la langue, par le
bureau de placement Marthahans, Bou-
levard extérieur n° 23, Berne. (OH2559)

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

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 entretien 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.

DEMANDES DE DOMESTIQUE S

On demande pour tout de suite, une
jeune fille aimant les enfants et sachant
faire la cuisine. Inutile de se présenter
sans preuve de moralité. S'adresser à
Mme Dromaz, à Auvernier.

327 Dans une hôtel de la Suisse orien-
tale, on demande une jeune fille comme
bonne d'enfants. Références exigées. Le
bureau du journal indiquera.

— Le plus court; aller à lui, lui serrer
la main... et ne lui rien dire du tout. U
comprendra.

— C'est cela; compliments de condo-
léance... comme aux enterrements. En-
fin... j'agirai pour le mieux.

Robert, aussitôt arrivé, ne tarda pas à
s'assurer de la triste nouvelle. Octave
aimait Charlotte, en était aimé.,., et lui...
n'avait plus qu 'à se retirer. Si forte qne
fût sa douleur, U avait cependant assez
d'empire sur lui-même pour ne pas la
montrer. Il fit semblant d'accepter la
chose avec résignation, pour ne pas di-
minuer la joie de son cousin ou chagriner
sa tante, mettant quelque fierté à ne rien
laisser paraître de l'amertume de sa dé-
ception et de son dépit.

Au fond, Robert souffrait cruellement,
et il savait bien que cette plaie ouverte
en son cœur ne se refermerait jamais.

Il s'efforçait de ne plus penser à la
jeune fille, affectait de ne pas prononcer
son nom' et s'ingéniait à ne jamais se
trouver sur son passage.

Il ne dormait plus, et , le matin , dès le
chant du coq, il parcourait la campagne,
espérant, par la fatigue du corps, engour-
dir son chagrin.

Naturellement, il se gardait bien de se
diriger du côté de la cabaue où il avai t
vu Charlotte et prenai t toujours la direc-
tion opposée: zone nord.

(A suivre.)

Conserves alimentaires pour les che-
vaux. — En Russie on fabrique des con-
serves alimentaires pour les chevaux,
dans le but de parer à l'éventualité du
manque d'avoine ou de difficultés de
de transport considérables.

Ces conserves se composent d'avoine
concassée et de farine de poids mêlée
d'huile de chêne vis, avec addition de sel.
On pétrit le tout ensemble et on découpe
cette pâte en galettes de 10 à 12 centi-
mètres de diamètre qu'on fait sécher au
four et qu'on réunit en nombre suffisant
pour constituer les rations.

On estime que chaque ration de che-
val, sous le poids de quatre livres, équi-
vaut comme matière nutritive à dix litres
d'avoine. Avant de lus donner à manger
on peul faire tremper ces galettes dans
l'eau. Les chevaux s'en accommodent
assez bien ; si on les alimente exclusi-
vement de cette nourriture, ils maigris-
sent un peu, mais presque sans rien per-
dre de leur vigueur.

Pêche de la sardine en Corogne. — Le
prince de Monaco, qui a observé la pêche
de la sardine sur les côtes d 'Espagne,
raconte que dans la baie de Corogne les
industriels emploient des chalands avec
d'immenses filets qui mesurent seize cents
mètres de longueur sur une hauteur de
trente mètres. Le filet immergé autour
du banc de sardines forme un long cir-
cuit dont les ailes, tournées vers le ri-
vage, sont bientôt reliées par deux câbles
à de forts cabestans placés tout près de
la mer, sur lesquels travaillent vingt-cinq
à trente hommes. La partie centrale de-
vient une sorte de vivier d'où l'on retire
la pêche avec une petite senne, soit petit
filet.

Certains coups de filet produisent qua-
rante chaloupes de sardines. Comme cha-
que chaloupe contient cent mille pois-
sons, cela fait un total de quat re millions.
Il est arrivé que les trois grands filets de
la Corogne ont pris simultanément cette
quantité ; l'ensemble de la pêche dans la
baie peut donc être évalué, pour de sem-
blables journées, à douze millions de sar-
dines.

FAITS DIVERS

330 Un jeune homme, de préférence
exempt du service militaire, sachant par-
faitement soigner le bétail et la culture
des terres, trouverait à se placer avanta-
geusement, pour une époque prochaine, à
convenir en adressant ses offres et ses
recommandations sous lettres H. W. 17,
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

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.

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

331 Une demoiselle de Bâle, plus toute
jeune, sachant le français et l'allemand
et comprenant l'anglais, désire trouver
une place, soit comme dame de compa-
gnie, de préférence chez une vieille dame,
soit pour diriger un ménage ou s'occuper
d'enfants. Bonnes références à disposi-
tion. S'adresser au bureau de cette feuille.

On désire placer nne fille de
bonne famille, qui a terminé son appren-
tissage comme tailleuse (confections),
dans une bonne maison de confections
pour dames, comme

ASSUJETTIE
où elle aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française.

S'adresser à M me Hirsbrunner, à
Mûri, près Berne. (H. 2911 Y.)

329 On demande deux ou trois re-
monteurs connaissant l'échappement
cylindre. Le bureau d'avis indiquera.

Un jardinier marié, sans enfants, con-
naissant à fond toutes les branches con-
cernant son état et muni de bonnes re-
commandations, cherche une place pour
le 15 octobre. S'adresser Industrie 7, rez-
de-chaussée.

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 1er 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.

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS
333 Perdu mercredi, du Faubourg de

l'Ecluse en ville, une montre de dame.
Prière de la rapporter au bureau du
journal contre récompense.

AVIS DIVERS
Gr. _Muii.scli-JE*ei»-

ret, dentiste, sera
absent jusqu'au
18 septembre .

A TOUTES LES PERSONNES
SOUFFRANT DES PIEDS

Encore jusqu'à lundi soir 18 j uil-
let, à Bienne, hôtel BIELERHOF, le plus
expérimenté spécialiste pour les cors,
les ongles, les oignons, etc. — Les
opérations se font sans causer aucune
douleur ni perte de sang. On peut se
promener immédiatement après sans
ressentir la moindre douleur. De bril-
lantes attestations visibles le prouvent.

M. T. VERAGUTH recevra môme
dimanche, de l'après-midi jusqu'au soir
à 6 heures.

Mardi prochain à Neuveville,
hôtel du Jura.

i .

ATTENTION !
DIMANCHE 17 JUILLET

Si le temps est favorable

MXÙ CONCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
.-,, dès 2 heures de l'après-midi

iVu Stand du Mail

CHANÉLAZ
DINER .' midi et demi.

Restauration à toute heure.
Toujours du poisson.

T É L É P H O N E

Bateau L'HELVÉTIE
DIMANCHE 17 JUILLET 1887

PROM ENADE
à

CHEZ -LE-BÀRT
A l'occasion de la saison des

cerises.

Départ de Neuchâtel, 7h.30m. 1h.25$.
Arrivée à Ch.-le-Bart, 8 h. 35 m. 2 h. 30s.

Départ de Chez-le-Bart :
10 h. 40 matin 3 h. 25 soir 8 h. — soir

Arrivée à Neuchâtel :
11 h. 45 matin 4 h. 30 soir 9 h. 05 soir

Prix des Places (aller et retour) :
IIma classe, 1 fr. — I" classe, 1 fr. 30.

NB. Le bateau ne prendra que le nom-
bre exact de passagers pour lequel il est
tarifé.

La différence des classes sera stricte-
ment observée, et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils soi.t priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés.

LE GÉRANT.

Mme il. ZIMMERMAÏW
à BROUGG- (Argovie)

reçoit toujours des jeunes demoiselles en
pension. Vie de famille, surveillance ac-
tive et soins affectueux sont assurés. —
Envoi de prospectus sur demande.

Bonnes références dans la Suisse
française. (H-1218-L)

BOUUNêEUE IéHéTREY
fermée chaque dimanche.

Il  M TA II  I ni ID so recommande à
Ull I Al LLtU11 la bienveillance
des personnes qui voudraient lui confier
de l'ouvrage. Coupe et travail garantis.
— On se charge de corriger les vête-
ments qui vont mal ainsi que des répa-
rations. —» Adresse : rue des Moulins 21,
au 3me étage, à gauche.

Concours de Travaux
La Municipalité de Peseux met au

concours les travaux de fouilles, fourni-
ture et pose des tuyaux et accessoires pour
l'alimentation d'eau du village. Les entre-
preneurs disposés à soumissionner, peu-
vent prendre connaissance des plans,
cahiers des charges et avant métré, au-
près de M. Bovet, directeur des Travaux
publics, à Peseux. Les soumissions ca-
chetées seront envoyées à la même
adresse, d'ici au 21 courant, à 8 heures
du soir, avec la suscription : « Soumis-
sion pour conduite d'eau.

Peseux, le 12 juillet 1887.
Conseil municipal.

COMPAGNIE des MOUSQUETAIRES
DE NEUCHATEL

TIR D7ËXÊRCICE
dimanche 17 juille t, de 6 à 11 h. du matin

au Stand du Mail.
lie Comité.

Café de l'Helvétie
GIBRALTAR

DIMANCHE 17 JUILLET

BAL ! BAL ! BAL !
ORCHESTRE BLANCK

Se recommande,
MUTiLER-DASEN.

ÉGLISE IIVI>ÉI»E]Sr:D.A^TE
Tous les dimanches oulte à 8 1SS ÂS£&SS!. la erande

L'INSTITUT DE SCHIERS (canton des Grisons)
recommence le 1" septembre les cours de son école secondaire et supérieureainsi que de son collège (gymnase). Cours spéciaux pour ceux qui veulent ap-prendre les langues allemande, française, italienne, anglaise, latinegrecque et hébraïque. Dix professeurs. Internat et vie de famille.S'adresser à O. Baumgartner, directeur. (H. 3068 Z.)
—,—_—, ; i \

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

VM EXPOSITION SUISSE; D ÀGRIGULTUBE
Le Comité des Logements prie toutes les personnes

qui pourraient mettre à sa disposition, pendant la durée
de l'Exposition (du 11 au 20 septembre prochain), une
ou plusieurs chambres meublées, de l'annoncer au plus
tôt, en indiquant leurs prix.

Les offres seront reçues aux magasins suivants :
P. BICKEL-HENRÏOD, Place du Port 6.
J,-Aug. MICHEL, rue de l'Hôpital 7.

Neuchâtel, le J 2 juillet 1887.
LE COMITÉ .

BAINS a PENSION DU DENTENBER G
(746 mètres sur mer) Station : GUmlingen, 1 '/ 2 lieue de Berne.

Situation excellente ; grandes forêts de sapins ; promenades et vues magni-
fi ques ; cure de lait et de petit-lait ; bains, douches et bains d'eau salée. —
Prix de pension modérés. — Très propice pour convalescents et familles. —
Sur demande, voitures à la gare de GUmlingen. — Pour prospectus et ponr
plus amples renseignements, s'adresser à CH. K A MMERMAJV IV.

ËRAÎÏD ETABLISSEMENT fte BMSS
AVENUE DU CRÊ T

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

MILDIOU
La commission des pro-

priétaires de vignes pour
la lutte contre le mildiou
recevra encore les inscrip-
tions des vignes à traiter,
au bureau de M. C.-A.
Perillard, rue du Coq-
d'Inde 2, jusqu'à mardi
19 juillet, à 7 heures du
soir.

Après ce délai, il ne sera
plus reçu d'inscriptions.

Nenchâtel, le 14 juillet 1887.
LE COMITÉ

M. le docteur RETNIER
est absent jusqu'à nouvel
avis.

Le soussigné a l'honneur de prévenir
sa bonne clientèle et le public en général,
qu 'il a repris le

Café-Brasserie Moser
rue du Seyon n° 24, à Neuchâtel.

Il fera son possible pour satisfaire à
tous égards les personnes qni voudront
bien visiter son établissement. Consom-
mations de premier choix.

Bière du Steinhof.
Bière de Pilsen.

C. KŒLLIKER.

^% Als magenstarkendes Mittel un-
ùbertrefflich ist Apoth. Mosimann's
Eisenbitter. (S. Ins.) (H-6-Y)

? Un commerçant disposant d'une ?
? somme de 20 à 30,000 francs, dé- ?
J sire entrer - comme associé ou J
X comme commanditaire actif dans X
X une maison sérieuse de la, ville de 7
T Neuchâtel, Ecrire au bureau de 

^X cette feuille sous les initiales E. A
? S. 821. ?

!???????????.????:

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

étude biblique.



NOUVELLES POLITIQUES

France
Le lé juillet. — D'après les dépêches

de Paris, de notre numéro d'hier, on a pu
voir que les manifestations boulangistes
et radicales n'ont troublé en rien la fête
nationale. Elles ont tout simplement
avorté devant l'attitude très digne de la
population.

Le président de la Républ ique et les
ministres ont été très acclamés partout sur
leur passage.

M. Grévy a adressé la lettre suivante
au ministre de la guerre :

« La revue à laquelle je viens d'assis-
ter a été magnifique. J'ai admiré la mar-
tiale attitude des troupes qui ont défilé
devant moi et la parfaite décision de leurs
mouvements. Je vous prie de leur trans-
mettre mes vives félicitations et de les
assurer de ma haute considération. >

On n'a guère k signaler qu'un léger in-
cident : à la sortie du bois de Boulogne,
une bande de 300 individus a essayé
d'arrêter les voitures et de forcer ceux
qui s'y trouvaient à crier : « Vive Bou-
langer ! > mais l'ordre a été promptement
rétabli. Une dizaine d'arrestations ont été
opérées.

La fête a continué durant toute la nuit ;
on a dansé dans les rues jusqu 'à quatre
heures du matin ; les accidents ont été
moins nombreux que les années précé-
dentes ; le nombre des blessés connus
jusqu'à présent est de trois seulement.

Les journaux, rendent hommage au
bon sens de la population , constatant
qu'il s'est produit quelques manifesta-
tions isolées sans aucune importance et
sans caractère révolutionnaire.

Un cortège d'environ 2000 personnes,
formé par la Ligue des patriotes et d'au-
tres sociétés patriotiques, avec M. Derou-
lède en tête, s'est rendu sur la place de
la Concorde. Chaque société portait des
couronnes qui ont été déposées au pied
de la statue de la Ville de Strasbourg.

Après le défilé chaque société est allée
déposer des couronnes et des bouquets
devant la statue de Jeanne d'Arc.

f.a manift>fltatinn est restée constam-
ment digne et calme.

Angleterre
A la Chambre des lords, la seconde

lecture du bill de coercition en Irlande a
été adoptée.

La Chambre des Communes a adopté
en seconde lecture un bill agraire pour
rirlandfi.

Sir James Ferguson , sous-secrétaire
pour les affaires étrangères, a dit que sir
H. Drummond - Wolff a l'intention de
quitter Constantinople, mais de refuser
toute autre explication.

Bulgarie
A propos de la discussion qui s'est

élevée dans les journaux sur la question
de savoir si le prince de Cobourg est
tenu, pour accepter le trône de Bulgarie,
d'obtenir l'assentiment de l'empereur
d'Allemagne, la Gazette de l'Allemagne
du Nord déclare que rien, dans la consti-
tution de l'empire, n'indique que l'empe-
reur ait à donner cet assentiment. D'après
le traité de Berlin, l'empereur d'Allema-
gne doit seulement donner son adhésion
à l'élection du prince de Bul garie comme
les autres puissances signataires du traité.

Le Journal de St-Pétersbourg dit que
l'élection du prince de Cobourg est un
acte infructueux de la régence moribonde.
Si cet acte n'entraîne pas la solution de
la difficulté bulgare, il faut espérer ce-
pendant qu'il n'amènera pas de nouvelles
complications entre les puissances.

La Russie maintiendra son attitude an-
térieure.

M. Stoïloff a ordonné la mise en liberté
de tous les individus internés par son pré-
décesseur. Il est probable que l'état de
siège sera bientôt levé.

Les régents reçoivent de nombreux té-
légrammes de félicitations pour la politi-
que virile qu'ils ont adoptée à l'égard du
ministère précédent.

Le prince de Cobourg, répondant à un
nombre immense de félicitations qui lui
ont été adressées par la population , dit
que les sympathies de l'Europe et la con-
duite sage de la Bulgarie peuvent seules
faire réussir les vœux des Bulgares. Il
compte sur la sagesse et le dévouement
du peuple bulgare.

Asie centrale
Selon une dépêche du Journal des Dé

pat s, datée de St-Pétersbourg, une cama

rilla afghane s'est révoltée contre 1 émir
et lui a fait crever les yeux.

On s'attend à ce que Yakoub-Ehan,
aujourd'hui prisonnier des Anglais, qui a
déjà régné quelque temps, soit proclamé
comme son successeur.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

M. Alfred Erupp, conseiller secret de
commerce et directeur de la fameuse
usine de canons qui porte son nom, est
mort jeudi soir à la villa Httgel, près
d'Essen.

Mercredi après midi, au moment où le
yacht royal Victoria and Albert, sur
lequel se trouvaient le prince impérial
d'Allemagne, la princesse sa femme et
les trois filles du prince de Galles, allait
partir pour Cowes sur l'île de Wight, le
mécanicien, à la suite d'un signal mal
compris, a fait vapeur en arrière et le
yacht a fait collision avec la proue du
transport Orontes. Le yacht, quoique en-
dommagé, a pu prendre la mer.

Les journaux prussiens confirment le
fait que le docteur Mackensie a présenté
une note de 2500 guinées ou 67,625 fr .
pour les deux visites faites au prince-
héritier à Berlin. On se demande dès lors
ce que coûteront les opérations ou le
traitement même 1

Dans les journées du 7 et du 8 juillet,
on a constaté à Catane (Sicile) 60 cas de
choléra, dont 28 suivis de mort. A Pa-
lerme, il y a eu un cas de choléra.

Deux cents maisons de la ville de
Swiencanj, dans le gouvernement de
Vilna (Russie), ont été incendiées.

Un concert militaire organisé à Franc-
fort mardi dernier en faveur de Zoug, a
produit 6348 marcs. Le docteur Stadlin ,
à Zoug, président du comité de secours,
a remercié par télégraphe les organisa-
teurs de cette œuvre de bienfaisance.

A Quincy, dans l'Indiana, un aéronaute
dont le nom est désormais historique,
Thomas Baldwin, a fait un saut que n'ou-
blieront pas ceux qui en ont été les té-
moins. On lançait un ballon, le jour de
la fête nationale du 4 juillet, au milieu
d'une foule immense. Après s'être élevé
à une hauteur de 5000 pieds, Baldwin
s'est précipité de la nacelle dans le vide,
tenant en mains un parachute qui devait
modérer sa descente.

Mais celui-ci refusa de s'ouvrir... au
moins pendant un moment, en sorte que
le malheureux commença à descendre
comme un homme qui tomberait de la
hauteur du Jura. Pourtant le parachute
finit par se raviser, s'ouvrit un peu...
assez pour permettre au téméraire aéro-
naute d'attérir sans être broyé. Il n'a eu
que quelques contusions sans gravité. Ce
voyage perpendiculaire n'a pas duré qua-
tre minutes. Baldwin recommencera-t-il ?
Ce n'est pas impossible.

Tir fédéral. — Les cantons des Gri-
sons, Berne, Argovie, Vaud, Schwytz,
Appenzell, Rhodes-Ext., Thurgovie , Uri ,
Saint-Gall et les tireurs italiens de la
Province de Corne, ont annoncé offi-
ciellement leur participation au concours
de tir de vitesse.

Les régates internationales de la So-
ciété Nautique (avirons), commenceront
dimanche 31 juillet, à 1 heure et demie.

Les cantons suivants ont annoncé offi-
ciellement le jour de la réception de leur
bannière : Valais, le mardi 26 juillet , à 4
heures après midi ; Saint-Gall, mercredi
27 juillet, à 9 heures et demie; Berne,
mercredi27 juillet ; Thurgovie, vendredi
29 juillet ; Grisons, lundi 1er août.

En outre seront reçues les bannières
étrangères suivantes annoncées à ce jour :
Belgique, dimanche 24 juillet, à3 heures;
Italie, j eudi 28 juillet, à 10 heures;Lyon,
dimanche 31 juille t, à 9 heures et demie.

Les sociétés sont instamment priées
d'aviser le Comité de réception le p lus
tôt possible.

BERN E. — Jeudi ont ou lieu, au milieu
d'une grande affluence du public, les ob-
sèques de M. le conseiller national Nigge-
ler. Dans l'assistance, on remarquait
MM. les conseillers fédéraux Doucher,
Ruchonnet et Schenk, et les sociétés
d'étudiants l'Helvétia et la Concordia.
MM. Leuenberger, conseiller national, et

Morel, juge fédéral , ont parlé sur la
tombe. La Liedertafel de Berne a chanté
deux chœurs.

— Vendredi passé, un jeune gamin de
13 ans, du nom d'Allémann, se promenait
dans les rues d'Herzogenbuchsee, lors-
qu'il aperçut la voiture du sieur Schei-
degger, propriétaire de carrousel. La
porte était ouverte ; il n'y avait personne
pour le moment dans le long véhicule.
L'enfant se glissa à l'intérieur , découvrit
une cassette, en fit sauter le couvercle au
moyen d'un levier et déroba les 200 fr.
qu'elle contenait. Le précoce coquin a été
arrêté dans une auberge, où il menait
belle vie avec l'argent volé.

— Depuis le 13 juin au 13 juillet, il
ne s'est produit aucun décès à Delemont.

— A Eriswy l, une veuve de 83 ans,
vient de convoler en secondes noces.

BALB. — On annonce la mort de M.
Ed. Zahn-Ragnon, de Bâle, chef de la
maison Zahn et Compagnie, autrefois Bis-
choff de Saint-Alban.

SOLEURE. — Une grande assemblée
populaire a eu lieu jeudi soir à Soleure.
Elle a protesté énergiquement contre les
agissements de la gendarmerie et son in-
trusion dans les élections à la Consti-
tuante. Un blâme a été infligé aux con-
seillers d'Etat qui ont trempé dans ces
manœuvres.

AROOVIE . — Un jeune homme d'Aarau
s'est adressé, il y a quelques j ours, au
directeur du Pénitencier et lui a soumis
une requête singulière. Ce brave garçon
s'est déclaré prêt à rester volontairement
enfermé pendant quatre ans dans la pri-
son, pourvu qu'il y apprît le métier de
serrurier pour lequel il éprouve une véri-
table passion. Personne n'avait consenti
j usqu'ici à lui avancer la modeste somme
nécessaire pour lui permettre de faire son
apprentissage chez quelque patron de
l'endroit.

Il faut espérer qu'il se trouvera à Aa-
rau des âmes généreuses disposées à
fournir à ce jeune homme les moyens
d'apprendre un métier et de gagner hon-
nêtement sa vie.

FRIBOURG. — Un propnétaire de Ruey-
res-Treyfoyes cite , le fait qu'il a sur ses
propriétés du blé atteignant une hauteur
de sept à huit pieds.

VA LAIS. — Le petit village de Filrgan-
gen, dans la paroisse de Bellwald (vallée
de Couches), a été entièrement détruit
par un incendie dans la journée du 12
ju illet. Un homme a péri dans les flam-
mes. Le village de Filrgangen était com-
posé d'une centaine de chalets et de ran-
cards construits presque entièrement en
bois. Le feu a trouvé une proie facile et
a tout réduit en cendres. Le bétail avait
été condui t sur les pâturages supérieurs,
en sorte qu'il n'y a pas eu de perte de
ce côté-là. Les habitants sont en général
de très pauvres gens que le sinistre a
plongé dans une profonde misère. L'as-
surance obligatoire n'existe pas en Va-
lais, en sorte que la plupart des familles
n'avaient pas songé à assurer leur avoir.

NOUVELLES SUISSES

Souscription en faveur de Zoug.
Du gouvernement de Neuchâtel Fr. 500
Du gouvernement de Neuchâtel

(2" versement) » 1,000
Fanfare militaire de Neuchâtel

(envoi direct) » 118
Cernier, collecte » 500
Chézard et St-Martinj collecte » 200
Montmollin , collecte . . . . » 22
Feuille d 'Avis dc Neuchâtel . » 700
Société nautique de Neuchâtel

(envoi direct) » 1,000
Total . Fr. 4,040

Neuchâtel, 15 juillet 1887.
Département des Finances.

L'orage de jeudi. — Le National four-
nit les renseignements suivants sur l'in-
cendie par le feu du ciel d'une ferme si-
tuée aux Convers, appartenant à M. San-
doz, à Malvilliers, et habité par un fer-
mier , M. Bourquin , avec sa femme, ma-
riés depuis quelques mois seulement.

A part ces deux personnes, la maison
assez isolée, n'avait pas d'autres habi-
tants. L'incendie s'est déclaré immédiate-
ment après le coup de foudre, avec une
telle intensité, qu 'il a été impossible de
pénétrer dans les chambres hautes. Dix
pièces de bétail , soit la totalité, et une
bonne partie du mobilier ont été sauvés.

Malheureusement pour le fermier, ,il

n'était pas assuré. C'est donc un argu -
ment de plus à l'appui des personnes qui
prônent l'assurance mobilière obligatoire
dans notre canton.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Berne, 15 juillet .
Dans sa séance de relevée, le Conseil

fédéral a fixé au premier septembre la
date de la suppression des ohmgelds.

Le monopole de l'importation et de la
fabrication des spiritueux déploiera ses
effets à partir du 20 juillet courant, —
toutefois, les grandes distilleries pourront
continuer pendant un délai déterminé à
fabriquer pour leur compte, moyennant
certaines conditions.

Zoug, 15 juillet.
Le gouvernement a décidé de deman-

der au Grand Conseil, qui se réunit lundi,
un crédit extraordinaire de fr. 40,000
pour venir en aide aux victimes de la
catastrophe.

L'impératrice d'Allemagne a envoyé
un don de 500 marcs (fr. 625).

On remarque que de nouveaux affais-
sements vont se produire dans la partie
la plus dangereuse du faubourg ; à part
cela, pas de changements.

Thoune, 15 juillet.
Pendant des essais de tir avec un obu-

sier enfermé dans une tour cuirassée qui
se font actuellement à Thoune, un acci-
dent s'est produit. M. Barrer, inspecteur
de seconde classe, a été tué.

DERNIERES NOUVELLES

Les cérémonies des promotions scolai-
res annuelles ont eu lieu hier matin.
Comme d'habitude, à 8 heures et à 10
heures, les enfants de nos écoles se sont
rendus au Temple du Bas en cortèges,
précédés de la Musique militaire et d'un
détachement de cadets, et au son des
cloches.

Dans chaque cérémonie il y a eu, sui-
vant l'usage, allocution religieuse, rap-
ports de la commission d'éducation,
chants de l'assemblée et des élèves. Dans
la première cérémonie, M. le pasteur
Georges Godet a parlé sur Daniel V, 26
et 28, et dans la seconde, M. le pasteur
et prof. DuBois, sur le Ps. CXXXVIII,
7 à 9.

Pour la première fois, l'Ecole de com-
merce a délivré des diplômes, à la suite
d'examens qui ont eu lieu du 1er au 12
juillet. Six élèves ont subi ces épreuves ;
tous avec succès. Voici leurs noms,
d'après l'ordre de mérite : Albert Spitzli,
Louis Stoffel, Wilhelm Ihlé, Jean Baer,
Henri Perrenoud et Arnold Biland.

Grâce au beau temps, les cortèges ont
été charmants, et la foule qui se pressait
sur leur parcours prenait grand plaisir
à voir défiler cette belle jeunesse et tous
ces enfants revêtus de la pimpante toi-
lette confectionnée pour ce grand jour.

L'après-midi, au Mail, la fête de la Jeu-
nesse a pu avoir lieu au grand complet.
Elle nous a paru revêtir un éclat inusité ;
on voulait se rattraper du fiasco de l'an
dernier, et nos enfants ont pris part avec
une gaîté et un entrain qui ne se ressen-
taient nullement de la chaleur, aux nom-
breux divertissements qui leur avaient
été préparés. Le coup d'œil présenté par
le Mail, où de tous côtés des groupes
d'enfants prenaient leurs ébats, était ex-
trêmement réjouissant.

Dans la soirée, il y a eu banquet tra-
ditionnel de la commission d'éducation et
du corps enseignant.

Le Conseil général de la Municipalité
se réunira en session réglementaire le
lundi 18 juillet, à 4 heures. — Ordre du
jo ur :

1° Rapport de la Commission de Ges-
tion.

2° Rapport du Conseil municipal sur
l'aménagement du jardin Desor.

3° Pétition relative au cimetière du
Mail.

4° Pressions à bière.
5° Elections complémentaires.

M. et Mm" Piani-Desor, à Pistoja, en
faveur de qui le bureau de cette feuille a
fait dernièrement une collecte à domicile
auprès de quelques amis et bienveillants
concitoyens, nous chargent de leur ex-
primer ici leur profonde reconnaissance.
— Nous ajouterons que la somme de
fr. 409 que nous avons été heureux de
leur envoyer, tout en subvenant à leurs
plus pressants besoins, leur permettra
probablement de se fixer dans une autre
ville de l'Italie offrant plus de ressources
pour leur travail.

Dons reçus an bureau de cette
feuille en faveur des victimes
de la catastrophe de Zoug.
M. B., fr. 2. — L. R. T., fr. 5. — I. et

F. V., fr. 5. — v.-d.-37, fr. 50. • A. F.
E., fr. 10. — B. H., fr. 10. — Anonyme,
fr. 5. — Total à ce jour : fr. 943»26.

CHRONIQUE LOCALE

Neuchâtel, le 15 juillet 1887.
Monsieur le rédacteur,

Sans m'arrêter à ce qu'il y a d'étrange
dans la publication que vous a adressée
M. James Ladame, mon oncle, j e me
bornerai à dire que c'est lui-même qui
m'a engagé, par lettre du 7 juin 1886, à
m'occuper du funiculaire Eoluse-Plan. Il
m'écrivait même, le 18 octobre suivant ,
qu'il me désirai t pas s'y intéresser direc-
tement.

J'ai élaboré un projet différent du sien,
comme il le constate. Mon seul désir est
qu'il soit examiné à fond par les experts
et les intéressés.

Agréez, etc.
HENRI LADAME,

Ingénieur.

CORRESPONDANCE

Mesdemoiselles Preud'homme, à Peseux,
Madame Hill - Roger, en Amérique,
Monsieur Fritz Jeanjaquet et les familles
Meuron et Wittnauer, à Neuchâtel, ont la
douleur de taire part à leurs parents, amis
et connaissances du décès de

Madame Julie-Dorothée PREUD'HOMME
née FAVARGER,

leur tante, grand'tante et cousine, décédée
à Joliment, près Berne, dans sa 90""> année,
après une courte maladie.

J'ai patiemment attendu l'Eternel.
L'enterrement aura lieu à Neuchâtel.

samedi 16 juillet, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Temple-Neuf n° 5.

CULTES DU DIMANCHE 17 JUILLET 1887

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 Sji h. _« Culte à la Collégiale,
s h. 2« Culte au Temple du Bus.

Lo. culte de 10 S/4 heures à la Chapelle des
Terreaux n'a pas lieu pendant les mois de Juillet
et août.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.
Vormittags 8 3)4 Uhr, Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 3 Uhr. » St-Blaise.

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

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

(Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage.
9 \\î h. du matin. Culte.

ORATOIRE ÉVANGÊL1QUE, r.de la Place a"Armes.
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 8 heures.

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

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

CHAPELLE DE OHATTMONT
9 1(i heures du matin. Culte.

ÉGLISE CATHOLIQUE **~
Chapelle de l 'hôpital de la Pro vidence

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

Église paroiss iale
Messe à 7 l[l heures du matin ; sermon en fran-

çais et en allemand, alternativement.
Office chanté a 9 1|ï heures, avec sermon français.
Catéchisme à 1 heure el vêpres à % heures.

DIMANCHE il JUILLET
dès 3 h. de l'après-midi

à l'Hôtel du DAUPHIN , à Serrières

CONCEïtf
donné par

M. ALBERT SEGISSER
(Piano et violon solo)

ENTRÉE LIBRE.

AVIS TARDIFS

Perdu, vendredi après midi, au Mail,
une montre argent avec initiales L. B.,
chaîne en métal. La rapporter , contre
bonne récompense, chez M. Merlan, Saint-
Nicolas n° 6.


