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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
La Commune de Corcelles et Cormon-

dréche vendra dans ses forêts, lundi
25 juillet, les bois suivants :

7900 fagots foyardj
3200 fagots bois mêlé,
39 stères sapin et 9 stères hêtre,
3 biilons de pin.

Le rendez-vous pour la forêt des
Chaumes, est aux Grattes, à 9 heures du
matin, et à midi, à Rochefort, pour la
Luche.

Corcelles, le 19 juillet 1887.
Au nom du Conseil communal :

AUG. HUMBERT.

ANNONCES DE VENTE
A vendre deux jeunes chiens de

garde, âgés de 3 mois. S'adresser à
Peseux chez David Apothéloz .

OUVERTURE
DO

MAGASIN DE PAPETERIE
H. M URER

SOUS LE GRAND HOTEL DU LAC
«EUCIIATEIi

FOURNITU'KES DE BUREAU

Papiers suisses, français , anglais.
Papier d'emballage.

Fournitures «l'école.

Sacs en papier (tous les fo rmats).

Cartes de félicitation.
» de condoléance.
* de visite, fines et ordinaires.

ARTICLES DE PÊCHE

Toutes les commandes pour
l'imprimerie et la lithographie
peuvent être données au maga-
sin.

OUVERTURE DU MA&ASIR
Rue du Seyon n° 28

Meubles en tous genres, literie, neufs
et d'occasion.

Grand choix d'antiquités.

VÉRITABLE FROMAGE PARMESAN
1" qualité

STRACKinO OQMQIKL.
1" qualité

au Magasin de Comestibles
Rue J.-J. Lallemand.

SALLE DE VENTE c<£tàe8
Meubles en tous genres, prix raison-

nable. — Même adresse, 1 joli potager
comme neuf, à bas prix.

A vendre deux filets trémails neufs,
pour le prix de 50 fr. S'adresser rue des
Chavannes 7.

BONDELLES
Tous les jours arrivages de

Belles Bondelles fraîches
au magasin SKIÎVET, comestibles

rue des Epancheurs 8.

ADMINISTRATION :
PABIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS.
PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy avec ïm

tels extraits des sources. — Elles sont d'un goftt
agréable et d'un effet certain contre les Aigreor*
et Digestions difficiles.

SELS DE 7IOEY POUB BAINS. — Dn roulean pour n
bain ponr les personnes ne pouvant ae rendre i Vitby.

f OUS ÉVITER LES CONTREFAÇONS EXIGER SUS TDtDC
LES PRODUITS

MARQUE DE LA COMPAGNIE.
Dépôt à Neuchàtel : Chez Messieurs

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

deux cantines, faciles à transporter, d'une
longueur de 85 pieds sur 22 pieds de
large, couvertes de toile. S'adresser à
l'imprimerie du Murtenbicter, à Morat.

(5318 X.)

A vendre un fourneau portatif ,
en catelles blanches, et un potager
n° 12. Rue du Coq-d'Inde 24, 3°" étage.

IL SCHOUÎTELB^)( CORCELLES — NEUCHATEL 
^
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CERCLE LIBÉRAL I
RÉPARA TIONS ARTICLES DE LUXE ¦

BON MARCHÉ Jl ÏW BON MARCHÉ I

rédigés d'après le Code fédéral des obligations
Nouvelle édition

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.
En vente avi i>\ar*eeLia cle ce journal.

DÉPÔT DE LA

PARFUMERIE
DES •;

CHATELAINES
AU MAGASIN

SAVOIE-PETITPIERR E
Neuchàte l — Chaux-de-Fond s

Savon hygiénique, Savon Thri-
dacéen, Savon Laveadè ambrée,
Savon Windsor, Savon suc de lai-
tue, Savon à la violette, à la rose,
à l'œillet.

Vinaigre aux fleurs , Eau des
Châtelaines, Eau de quinine, Huile
de quinine, Brillantine, Poudre de
riz , Extrait double et triple.

AU MÊME MA GASIN :
Poudre et eau dentifrice Naden-

bousch , Alcool de Menthe de
Ricqlès et Américaine, Savon brise
des champs, Musc, Amandes, etc.
Véritable eau de Cologne J.-M.
Farina.

Eau Athénienne, Savon glycé-
rine liquide, Savon léger pour bains.

Nitidine, excellente eau à déta-
cher, Poudre d'iris, Houpes, Épon-
ges, Trousses de voyage, Bros-
serie.

Reçu on joli choix de Roches

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchàtel convoque les créan-
ciers de la masse en faillite du citoyen
Machon, François-Félix, ex-gérant de la
Société de Crédit Mutuel , à Neuchàtel,
pour le samedi 30 juillet 1887, à 2 heures
du soir, à l'hôtel de ville de Neuchàtel ,
pour suivre aux opérations de cette
faillite.

— Faillite du citoyen Hainard , Numa-
Alphonse, époux de Cécile-Henriette née
Colomb, horloger, domicilié à Neuchàtel.
Inscriptions au greffe du tribunal civil
de Neuchàtel, jusqu'au mercredi 31 août
1887, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant lo tribunal de la fail-
lite, qui siégera dans la grande salle de
l'hôtel de ville de Neuchàtel, le samedi
17 septembre 1887, dès les 2 heures du
soir.

— Faillite du citoyen Schupbach,
Fritz , graveur, époux de Caroline née
Linder, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au greffe du tribunal civil,
à la Chaux-de-Fonds, jusqu 'au mardi 6
septembre 1887, à 2 heures du soir. Li-
quidation des inscriptions devant le tri-
bunal de la faillite, qui siégera à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 21 septembre 1887, dès les 9 heures
du matiu.

— Par jugement du 6 juillet 1887, le
tribunal cantonal a homologué le concor-
dat obtenu de ses créanciers par le ci-
toyen Raymoz, Joseph, agriculteur, aux
Eplatures à la Recorne. Ensuite de ce
j ugement, le tribunal civil du district de
la Chaux-de-Fonds a, par sentence du
13 juillet 1887, révoqué le jugement dé-
claratif de faillite du 22 juin 1886, du
dit Haymoz, Joseph, et l'a réintégré dans
tous les droits que la faillite lui avait fait
perdre.

— cénénee d inventaire fle flame
Marie-Pauline née Guyot, veuve de Jean-
neret-Grosjean , Louis-Sy lvai n, en son
vivant horlogère au Locle, où elle est dé-
cédée le 29 mai 1887. Inscriptions au
greffe de la justice de paix du Locle,
jusqu'au samedi 20 août 1887, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera à l'hôtel de ville
du Locle, le vendredi 26 août 1887, à
9 heures du matin.

— D'un acte en date du 8 juillet 1887,
reçu Henri Morel , notaire, dont une
copie est déposée au greffe du tribunal
civil du district de la Chau x-de-Fonds
et transcrite au registre spécial des con-
trats de mariage, il résulte que le citoyen
Scheedeli, Théodore-Léopold , fabricant
d'horlogerie, et demoiselle Françoise-
Louise L'Eplattenier, tous deux domici-
liés à la Chaux-de-Fouds, ont conclu
entre eux un contrat de mariage qui dé-
roge au régime de la communauté légale
de biens.

Extrait de la Feuille officielle



T|fTI?T en capots à vendre, chez
1U1 JL Li H. Zwahlen, à Monruz .

A vendre, à un prix avanta-
geux, une bonne jument à deux
mains, âgée de 6 ans, forte
trotteuse et sage. S'adresser à
J.-H. Schlup, Neuchàtel.

Froiage Tête k loiee
première qualité

par pièces de 3 à 4 kilos et au détail

Au magasin de comestibles
rue J.-J. Lallemand

POTAGERS
Potagers économiques de différentes

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

Prompte exécution sur commande.

TRÉSOR CULINAIRE
sans concurrence

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

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

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 Neuchàtel 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 Corcelles.

LE CHATEAU DE MTSAHEY

s Feuilleton de la Feuille d'avis de HencMtel

Jules SANDEAU

Le lendemain, il fut réveillé de bonne
heure par le plus matinal et le plus gai des
visiteurs : le soleil entrait à pleins rayons
dan s sa chambre. Frédéric sauta à bas de
son lit et ouvrit la fenêtre : la Creuse
coulait à ses pieds sous un berceau d'au-
nes et de trembles, et se découlait, comme
un riiban d'argent, à travers la vallée -,
au delà de la rivière, les toits de chaume,
épars çà et là, fumaient dans la verdure ;
à l'horizon , sur le plateau d'une colline,
un gothique manoir perçait de ses tou-
relles le feuillage rouillé des chênes. La
vie ne manquait pas à ce tableau rusti-
que : VAngélus tintait dans l'air frais du
matin ; les merles saluaient le jour; le
moulin babillait sous los saules. C'était
plus qu'il n'en fallait pour retenir notre
jeune peintre. Au bout de quel ques jours,
il était l'ami de la maison. II avait fait le

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

portrait des deux filles de son hôtesse, et
déjà son nom était populaire à Saint-Mau-
rice. On accourait de plusieurs lieues à la
ronde pour voir ces deux portraits ; les fer-
mières des environs eussent mis volon-
tiers leurs croix en gage pour obtenir un
pareil honneur. Prodigue de son talent
Frédéric fit quelques heureuses, et dès
lors sa renommée n'eut plus de bornes.
On ne parlait que de lui, on ne ju-
rait que par lui ; il était le coq du
village. La bonté de son cœur n'exci-
tait pas moins d'enthousiasme que l'a-
dresse de son crayon. Thomas l'Enrhumé
était tombé à la conscription ; à la veille
de partir , il avait offert à Frédéric trois
bons écus sonnants pour pouvoir empor-
ter avec sa feuille de route le portrait de
sa bien-aimée. Frédéric avait fait le por-
trait et glissé le prix de son travail dans
le sac du conscrit, en ajoutant une pe-
tite somme pour l'aider à noyer son cha-
grin. L'admiration était montée à un tel
degré, que, s'il eût voulu se marier dans
le pays, biên des larmes auraient été ré-
pandues. Pour mettre le comble à sa
popularité, il distribuait de temps en
temps quelques gros sous aux jeunes
drôles qui jouaient sur la place de l'Eglise.
Aussi, le matin , dès qu'il sortait, il voyait,
rangée devant la porte de l 'Aigle d'or,
une double haie de clients, comme les
patriciens de l'ancienne Bome. C'était à
qui porterait son bagage. L'un s'emparait

de la boite à couleurs, 1 autre de la pique,
celui-ci du parasol , celui-là du pliant,
connu chez les artistes sous le nom de
painchard; Frédéric donnait le signal du
départ, et, suivi de ses pages, s'enfonçait
dans la montagne. Un incident imprévu
vint couronner sa gloire.

On touchait au 22 septembre, fête pa-
tronale du village. Le sonneur et le be-
deau, qui cultivaient la bouteille plus que
de raison, avaient négligé le soin de la
bannière où le saint était représenté. Les
rats, profitant de cette négligence, s'étaient
régalés de la soie et de la laine qui ex-
primaient les traits du chef de la légion
thébaine, si bien que saint Maurice tout
entier y avait passé. Qu'on juge de la
stupeur du bon curé en voyant la ban-
nière dévastée, déchiquetée, tombant en
loques 1 Qu'on tâche de se représenter la
consternation du village ! Plus de proces-
sion, plus de fête l Que deviendrait la
moisson de l'année prochaine ? La ban-
nière de saint Maurice mûrissait le blé
noir , le seigle et le colza. La désolation
était générale. Les gros bonnets du pays
s'arrêtaient dans la rue pour s'entretenir
de cette épouvantable catastrophe. Le
sonneur et le bedeau n'osaient plus se
montrer ; le curé et le maire traversaient
la place d'un air effaré, et se concertaient
sur les moyens d'aviser au dommage. A
Y Aigle oVor, l'inquiétude était vive. L'hô-
tesse et ses deux filles se demandaient

avec effroi ce qu 'allait devenir le hameau ,
privé de son patron. Frédéric seul gar-
dait un calme olympien. Le 22 septem-
bre, au soleil levant, il frappait à la porte
du presbytère, et présentait au curé un
saint Maurice plein de grâce et de jeu-
nesse, dans une attitude guerrière et vic-
torieuse. Par une insp iration qui tenait
vraiment du miracle, quoiqu'il n'eût ja-
mais vu le modèle rongé par les rats, il
avait deviné la pose, le costume et la
ressemblance. Le bon curé, émerveillé,
le pressa dans ses bras, comme un ange
descendu du ciel. Je renonce à peindre
l'émotion des fidèles , quand ils virent
suspendue à la hampe, veuve depuis plu-
sieurs semaines, l'image triomphante du
glorieux martyr. La bannière parcourut
les rues du village au milieu des accla-
mations de la foule ébahie. En retrou-
vant les traits du saint qu'ils croyaient
perdu , les paysans poussaient des cris
d'allégresse, et les femmes s'approchaient
de Frédéric pour lui baiser les mains.
Entre nous, le triomphe n'était pas pour
saint Maurice, mais pour le peintre qui
l'avait ressuscité.

Les jours heureux nous sont comptés
d'une main avare. Si charmante qu'elle
fût , cette existence ne pouvait se.prolon-
ger longtemps ; si riantes que soient les
étapes de la Bohême, un artiste qui a la
conscience de sa propre valeur s'y re-
pose un instant, il n'y séjourne pas.

L'hiver, toujours précoce dans les mon-
tagnes de la Creuse, commençait à se
faire sentir. Les matinées étaient froides,
et longues les soirées. La nature, quoi-
que belle encore, frissonnait déjà sous
les premières piqûres de la bise d'octo-
bre. Malgré l'ovation qui l'avait élevé au
rang de demi-dieu, malgré les soins as-
sidus dont il était l'objet à l'auberge de
Y Aigle d'or, Frédéric pensait à partir :
une rencontre inattendue ajourna son dé-
part.

U

Avant de quitter Saint-Maurice, il
voulait visiter une fois encore les sites
qu 'il aimait ; il voulait revoir surtout le
château dont les tours crénelées domi-
naient le vallon, et qu'il découvrait de la
fenêtre de sa chambre, à travers le feuil-
lage éclairci. C'était, je l'ai déjà dit, un
gothique manoir, perché sur le plateau
d'une colline, dans la partie la plus pit-
toresque et la plus sauvage du pays. On
y arrivait par des sentiers étroits, bordés
de genévriers, creusés par la ravine, et
que les chèvres seuls gravissaient d'un
pied sûr. Le jeune peintre en avait fait
le but accoutumé de ses promenades et
de ses rêveries. A la solitude qui régnait
autour de cette demeure féodale, il avait
pu d'abord la croire inhabitée. Un soir,
pourtant , il avait vu les croisées éclai-
rées, et deux ombres sveltes ,sw dessiner

A louer un petit logement composé de
2 chambres, cuisine et petit réduit. S'a-
dresser à la lithographie Gendre, rue du
Coq d'Inde 26.

Pour cas imprévu , à louer un petit
logement de 2 chambres et cuisine avec
eau, disponible dès le 24 août. S'adresser
Chavannes 9.

Far suite de circonstances im-
prévues, à louer dès maintenant
ou pour plus tard, à des condi-
tions avantageuses, un bel ap-
partement au centre de la ville,
composé de 6 pièces et dépen-
dances. — Eau et gaz.

S'adresser au notaire Arnold
Convert, à Neuchàtel, rue du
Musée 7.

SEJOUR D'ETE
A loner un appartement composé de

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

A louer de suite ou pour le 24 sep-
tembre prochain, plusieurs logements de
2, 3 chambres et dépendances (cuisine,
cave, bûcher). S'adresser pour rensei-
gnements en l'Etude du notaire Juvet, à
Neuchàtel.

De suite, appartement de 3 chambres,
cuisine, cave, chambre à serrer et gale-
tas, dans une situation agréable. S'adres-
ser chez M. Corbellari .rue des Terreaux
n° 1, 2me étage.

CHAMBRES A LOUER

Pr T AMRRF à deux lits à partaser; et
uflnlUûuJj chambre non meublée; jolie
situation. S'adr. Bercles 3, au 3me étage.

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

LOCATIONS DIVERSES

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.

ON DEMANDE A LOUER
342 Un ménage sans enfants demande

à louer en ville, pour le 24 juillet pro-
chain, un logement de 2 chambres et dé-
pendances. S'adresser au bureau de la
feuille.

OFFRES DE SERVICES
Une fille allemande, connaissant un

peu le français , cherche une place pour
aider dans le ménage. Entrée immédiate.
S'adresser chez Mmo Gross, Industrie
n" 22, 3me étage.

Un Bernois, âgé de 18 ans, robuste,
cherche à se placer comme domestique
de campagne. S'adresser à Emile Tri-
bolet, à Chules (Berne).

Pisjp5
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Dépôt au Bazar Schûtz et Schinz et au ma-
gasin Savoie-Petitpierre, à Neuchàtel.

TOMMES DE CHEVRE
de la vallée de Joux, l" qualité,
chez le tenancier du Cercle des Tra-
vailleurs.

AVIS

aux propriétaires île vignes
Le soussigné tient à la disposition de

MM. les propriétaires de vignes, les
EA UX MÈRES recommandées par le
Département de l'Intérieur, pour pré-
parer l'Eau Céleste destinée à combattre
le mildiou.

A. DARDEL, SEYON 4

L D0LLE 7RE S
11 EPANCHEURS 11

COSTUMES de b^de^ iSO
TAILLES BLOUSES pt 2. -
MANTELETS ĝS.el.40
JLl iUnl lJ popeline depuis . MtOV

F011LARDS c âSr 076Q
Joli choix de Mousselines et

Crépons pour Robes.

COUPONS DE ROBES

PIANOS
et instruments de musique

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

Béparations et accords de pianos et
harmoniums.

Becommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique.

HUGO-E.  J A C O B Y
fabricant de pianos

Magasins route de la Gare 4, Neuchàtel.

irvÉRITABLB SAV DBIf TIFSIC^\
I DK

BOTOT
Seule approuvée par \

l'ACADÉMI E do MÉDECIN E de PARIS

POUDRE « BOTOT
Dentif rice au Quinquina j

Exiger le _T f lj *p e*_t M

ETJTBEîr/r:22?,r.St-Honorô1Parli

\

Bn France et à l'Étranger .
Chez tous les princi paux Commerçuiits ^r ,
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lAUX QUATRE SAISONS
O JACQUES ULLMANN l
g 18, Rue dn Seyon — NEUCHÀTEL — Grand' rue 9 S

Q Reçu un nouvel envoi de toiles d'Alsace, Ç
Q impression riche et variée, de la maison f
Q Gros-Romont, de Wesserling. C
O GARANTI GRAND TEINT S
2 VOIR LES ÉlTA.IL.AuCa-ElS g
OOOOQOQQOOOOOQOOOOOOOOOOOQC
W* POTAGERS "W

CHEZ J.~B.~E. I06i
QUINCAILLERIE DE FER

Rues du Trésor et du Seyon

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

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

ménage. Outils aratoires, etc.

PATES FROIDS
de toutes grandeurs

chez &LUKHER - GABEREL
CONFISEUR.

Le savon au lait de lis
de Bergmann et C, à Dresde

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

BE URRE FIN
arrivage journalier de la

laiterie Eggemann, à Thoune
en pains glacés de 200 grammes

à 65 cent.
dépôt unique pour Neuchàtel

Au magasin de comestibles
Charles SEITVET

rue des Epancheurs 8.
~~ 

CORSETS
Reçu, au magasin de Madame

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

TJpïlRHP superflu système danois, fa-
DDUIluû briqué directement avec le
chaud-lait.
DPTTD TJP des Alpes, lr° qualité, à 75 c.
DDURllfi la demi-livre.

Magasin PIAGET
au bas de la rue du Château.

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

Louis XIV, mesurant lm20 de large sur
1-90 de haut,

au Magasin de Meubles
A. RŒSLIN, Place ufl jjgjjg

A vendre : une bonne voiture de fa-
mille, essieux patent ;

Un char de côté, léger, à trois places 5
Deux bassins de pressoir en très bon

état.
S'adresser à A. Paris, à Colombier.

GLACES
chez GLUKHER-GABEREL

CONFISEUR

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter 2 ou 3 ovales
de la contenance de 15 à 1800 litres.
S'adresser à J.-H. Schlup, Neuchàtel.

On demande à acheter une demi-dou-
zaine de chaises et un divan ou un ca-
napé ; le tout bien conservé. Offres, avec
indication de prix , sous A. B. 344, au
bureau de cette feuille.

334 On cherche à reprendre la suite
d'un magasin d'épicerie, bien achalandé.
S'adresser au bureau du journal.

APPARTEMENTS A LOUER

Petits logements pour ouvriers, à louer
en ville, de suite ou pour diverses épo
ques. S'adresser à M. F. Convert, agent
d'affaires, rue du Musée 7.

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



sur la mousseline des rideaux-, il avait
entendu un chant de femme qui s'accom-
pagnait au piano, et dont la voix grave
s'élevait tristement dans le silence de la
nuit. Quels hôtes vivaient entre ces
murs ? Frédéric, en garçon d'esprit,
s'était bien gardé de s'en informer ; il
eût craint de voir s'envoler, au souffle
de la réalité, les poétiques images dont
il se plaisait à peupler cet asile.

La veille du jour fixé pour son départ,
il avait profité d'une de ces tièdes après-
midi qui sont les adieux du soleil, pour
faire un dernier pèlerinage au vieux ma-
noir. 'Comme il arrivait au pied du pla-
teau, il aperçut un groupe qui attira vi-
vement son at tention.

Sur la mousse d'un tertre incliné, une
jeune fille était assise entre un vieillard
à cheveux blancs et une femme encore
jeune et belle, qui la surveillaient d'un
regard inquiet. En s'approchant, Frédé-
ric fut moins frappé de sa rare beauté
que de son air étrange. Affaissée sur elle-
même, elle paraissait vivre dans un monde
qui n'était pas le monde des vivants. Son
œil ouvert, immobile, ne se portait pas
sur les objets placés devant elle ; toute
sa physionomie indiquait que sa pensée
voyageait ailleurs. Le visage de la jeune
femme qui la couvait des yeux respirait
une anxiété profonde, une tendresse pas-
sionnée. Les traits du vieillard expri-
maient une affection plus calme et mêlée

de curiosité. Il semblait épier le réveil de
l'intelligence dans cette âme attirée par
un monde supérieur. Frédéric passa de-
vant elle en se découvrant et n'osa pas
s'arrêter. Il y avait, en effet, dans cette
muette extase, quelque chose de mysté-
rieux quioommandait la discrétion. Eclairé
par un secret sentiment de pudeur , il sen-
tait qu'il ne pouvait contempler cette dou-
leur inconnue sans la profaner. Il s'éloigna
d'un pas rapide.

Le soir venu, assis sous le manteau de
la cheminée de l'Aigle d'or, devant une
flambée de fagots, il ne put s'empêcher
de questionner l'hôtesse qui filait sa que-
nouille, tandis que Toinette et Fanchon,
ses deux filles, tricotaient des bas pour
le dernier marmot. La bonne femme n'a-
vait pas, comme on dit, la langue dans
sa poche ; elle s'empressa de répondre
aux questions du jeune étranger. Le châ-
teau situé sur la colline appartenait à la
famille de Montsabrey. M. de Montsabrey
était mort depuis plusieurs années. Les
trois personnes que Frédéric avait aper-
çues assises sur un tertre, à une portée
de fusil du manoir, ne pouvaient être quo
madame de Montsabrey, sa fille, et le
médecin de la famille, le docteur Vin-
cent, frère du curé de Saint-Maurice.

(A suivre.)

A Zoug.
Le Conseil municipal de Zoug nous

adresse, sous signature de son président,
M. Karl Zurcher et de son secrétaire, M.
Wilhelm Muller, un communiqué dans
lequel il rappelle que le Conseil fédéral
et la Société suisse d'utilité publique se
sont chargés d'organiser une collecte en
faveur des victimes de la catastrophe, et
adresse ses chaleureux remerciements
aux donateurs. Il ajoute ce qui suit :

< Nous devons signaler comme erro-
nées et comme portant un grave préjudice
aux intérêts déjà compromis des établis-
sements d'instruction et des stations cli-
matériques du canton, les communications
qui tendent à représenter comme mena-
cés des parties de la ville et du canton,
des établissements situés dans la monta-
gne, des lignes de chemins de fer où la
circulation n'a jamais couru aucun dan-
ger, toutes localités situées hors du fau-
bourg, qui seul court encore un danger.

« Restons dans le vrai, et n'aggravons
pas par des renseignements inexacts la
situation déjà suffisamment triste d'une
population qui regarde avec résignation,
mais aussi avec une angoisse soucieuse,
l'avenir qui l'attend. >

S.-O.-S. — Pendant le mois de juin
1887, les recettes se montent à 1,067,000
francs, en augmentation de 82,000 fr.

' sur celles du mois correspondant de 1886.
Les recettes à partir du 1" j anvier 1887

sont en augmentation de 251,929 fr.
sur celles du premier semestre 1886.

Nord-Est. — On télégraphie de Berne
à la Liberté :

Afin de permettre à la Compagnie du
Nord-Est de procéder sans retard à la
conversion de ses trois premières émis-
sions de l'emprunt 1878, le Conseil fédé-
ral a autorisé cette Compagnie à con-
tracter un nouvel emprunt de 87 millions,
en première hypothèque, sur le compte
de l'emprunt général de 160 millions
(N- 1 à 174,000).

Gothard. — Les recettes nettes de la
Compagnie du Gothard se sont élevées
le mois dernier à 430,000 fr.; en juin
1886, elles avaient été de 315,462 fr.

Exposition de Paris. — Le Conseil fé-
déral a arrêté hier la réponse qui sera
faite à la France au sujet de l'Exposition
universelle.

La Suisse y participera.
La question de savoir si ce sera offi-

ciellement ou si les industriels expose-
ront individuellement reste ouverte.

Dans ce dernier cas, aucun commis-
saire fédéral ne serait désigné.

Tir fédéral. — L'exposition des pièces
du concours pour la fourniture des mon.
très offertes en primes au tir fédéral de
1887, visibles en ce moment dans une
des vitrines de la grande salle du Musée
des Arts décoratifs, attire à bon droit une
grande affluence de visiteurs. Au milieu
de ces différentes montres décorées (dix-
neuf présentées par seize maisons), se
place au premier rang la pièce choisie
qui se remarque par l'élégance de ses
formes et surtout par sa superbe décora-
tion. Cette pièce, dont le mouvement réu-
nit toutes les qualités de la bonne horlo-
gerie de Genève, sort des ateliers de la
maison J.-J. Badollet et C*, fabricants à
Genève ; le sujet de la boîte, composé
par M. Ed. Lossier, représente un tir à
l'oiseau au seizième siècle avec une vue
de l'ancienne Genève, faisant repoussoir
aux gracieux personnages mis en scène ;

NOUVELLES SUISSES

Une fille de 18 ans cherche à se placer
dès le 30 ju illet, pour aider dans la cui-
sine ou comme fille de chambre. S'adr.
pour renseignements à M. Dessoulavy,
faubourg de l'Hôpital 19.

Une jeune fille forte et robuste,
cherche immédiatement à se placer pour
s'aider dans le ménage et travailler à la
campagne. S'adresser à M. Hofer, rue de
l'Industrie 30.

HT Demande de place
Pour une jeune fille, sachant quelque

peu faire le ménage, on demande une
place dans une petite famille, soit comme
Sonne d'enfants ou comme aide de la
ménagère. Plutôt qu'un grand salaire, on
désire un bon traitement et l'occasion de
pouvoir apprendre la langue française.
Offres sous chiffres B. 524, à Rodolphe
Mosse, Zurich. (M-5964-Z)

Une personne âgée de 25 ans cherche
une place de femme de chambre et bonne
d'enfants, si possible en ville ou dans les
environs. Elle préfère un bon traitement
et l'occasion de se perfectionner dans la
langue à un gros salaire. S'adresser à
Mme Elvina Baur, à Noiraigue.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande de suite une nour-
rice de 2 à 3 mois. S'adresser
a M. le Dr Cornas, fils.

PLACES VACANTES
On demande pour tout de suite : plu-

sieurs bonnes cuisinières pour hôtels et
maisons bourgeoises, pour un grand hôtel
1 fille de chambre expérimentée, 3 filles
de chambre pour maisons bourgeoises,
plusieurs bonnes filles de ménage ; pour
Paris : un bon jardinier. — On place à
l'étranger les gouvernantes et les institu-
trices.

S'adresser à M"' Wendler, agence
patentée, rue de la Treille 4, à Neuchàtel.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un jeune ouvrier tailleur, ro-

buste, cherche à se placer chez un maître
capable où il pourrait se perfectionner
dans son état et apprendre le français.
Adresser les offres, d'ici au 22 juillet, au
bureau de cette feuille, sous les initiales
H. B. 345.

Uae jeune fille
de la Suisse allemande, âgée de 20 ans,
sachant la tenue de livres et la corres-
{tendance, et qni voudrait apprendre la
angue française, désire une place dans
un magasin de n'importe quelle partie.
Pour la première année, on préférerait un
traitement bienveillant à un grand salaire.
Offres sous chiffres C. 525, à Rodolphe
Mosse, Zurich. (M-5965-Z)

335 Un homme marié, au courant de
la vente des tissus, ayanl 12 ans de pra-
tique, cherche une place comme vendeur
ou chef-magasinier. Références et certi-
ficats à disposition. S'adresser au bureau.

APPRENTISSAGES
Une jeune fille désirant apprendre

l'état de tailleuse trouverait à se placer
à de bonnes conditions chez Madame
Cécile Gasser, à Belp (Berne).

Une jeune fille trouverait à se placer
comme apprentie lingère. Faubourg de
l'Hôpital 28.

338 Une maison de tissus de
la ville demande un apprenti.
Le bureau de la feuille indi-
quera.

POUR TAILLEURS
313 On désire placer un jeune homme

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
336 Perdu vendredi dernier, un trous-

seau de 6 clefs. Prière de le rapporter au
bureau du journal contre récompense.

AVIS DIVERS
On demande bonne pension, à la cam-

pagne, pour une dame et trois enfants.
Adresser les offres de (suite au bureau
de la feuille, sous les initiales F. L. 343.

Tp f iJ J  A TVrr' l? Une bonne fa-JCiLiXliI.111 \JHi mine ,ie Coneliano
Veneto recevrait chez elle, sans frais ,
un jeune homme de 16 à 18 ans, qui dé-
sirerait passer 7 ou 8 mois en Italie, où
il aurait l'occasion de fréquenter l'école
d'agriculture ou l'école d'horlogerie,
contre l'échange d'un jeune homme ita-
lien très rangé et instruit , qui viendrai t
dans le canton de Neuchàtel pour se per-
fectionner dans le français.

S'adresser à M. Umiltà, professeur,
Neuchàtel.

On désire donner des leçons d'alle-
mand en échange d'aide dans l'étude du
français. Adresser les offres par écrit
sous les initiales A. M. 346, au bureau
de la feuille d'avis.

Ancienne Brasserie ZOLLER
ÉVOLE 35

Aujourd'hui à 8 heures
et jours suivants

Concert Vocal et Instrumental
Début de M1Ie JEANNE

jeune comique et tyrolienne excentrique
du Casino de Lyon.

Tous les soirs illumination du jardin.
En cas de pluie, concert dans la salle

du 1er étage, salon pour les familles.
ENTRÉE LIBRE

BOUDRY - CORTAILLOD
G. MATTHEY , médecin, est ab-

sent jus qu'à la lin du mois.

r EXPOSITION SUISSE D'AGRICULTURE
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-HENRIOD, Place du Port 6.
J.-Aug. MICHEL, rue de l'Hôpital 7.

Neuchàtel , le 12 juillet 1887.
* LE COMITÉ .

Société des Eaux
DE NEUCHATEL

En conformité des dispositions de l'ar-
ticle 665 du Code fédéral des Obligations,
le Conseil d'Administration de la Société
des Eaux de Neuchàte l, Société anonyme
fondée à Neuchàtel en juin 1864, porte
à la connaissance des tiers que cela peut
intéresser, que cette Société est dissoute
à dater de ce jour et qu'en conformité de
l'article 45 des Statuts, la liquidation en
est opérée par les soins du Conseil d'Ad-
ministration , actuellement en charge.

Ce Conseil fait en outre sommation à
tous créanciers de la dite Société de pro-
duire leurs créances dans les délais
légaux.

Donné pour être publié par trois inser-
tions dans la Feuille off icielle du canton
de Neuchàtel et les autres journaux de
la ville.

A Neuchâl el, le 11 juillet 1887.

An non de la Société des Eaux
de Nenchâtel en liquidation :

P. JEANRENAUD,
A. MEURON.

Une honnête veuve, qui habite le
Val-de-Ruz, prendrait volontiers un ou
deux enfants en pension. Pour les ren-
seignements, s'adresser Ecluse 13, à
l'épicerie, ou directement à Mm" veuve
Sophie Kuenzi, à Vilars.

Gr. Munsch-Pep-
pet, cle>n.tiste? sera.
absent jusqu'au
JL® septembre.

Compagnie suisse d'assurances
conlre les accidents.

Assurances collectives et individuelles.
La Compagnie assure conlre tous les

accidents professionnels et autres (voya-
ges, service militaire, excursions dans les
Alpes, courses en vélocipède, etc.).

Pour tous los renseignements possibles,
s'adresser à l'agent B. Camenziod,
rue Purry 8, à Neuchàtel.

Les suivants certifient la guérison des ma- I
lait es, obtenue par le trai te ment par corres- I
pondanco et les remèdes inoffensifs de ¦
l'Etablissement ponr I» guérison de I
l'Ivrognerie, île GInris (Suisse). KJEBH

N. île Moos , Hirzel. ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦̂¦̂ ¦̂ I
A. Volkart , Bulach. —————M
F. Domini Wal ther , Courehapois. ¦¦¦¦H
G. Kriihenbuhl, Weid , près SchônenwerdT^H
Frd. Tschanz , Rothenbach (Berne) ¦̂ ¦fl
M"'' Simmendingen , insl., King ingen. _
Garantie ! Traitement soit avec consente- I

ment , soit à l'insu du malade. Moitié des I
frais payable après guérison. Attestations , I
prospectus , questionnaire gratis. ________M.

ARMOIRIE S
'¦ ... A wimM"»a|- CABINET HÉRALDIQUE

W* ̂  
S! Maurice TRIPET

j ï M Sm  rue de la_Gare 13
__W~ÊSS8A Renseignements,
W§£Mïj_?_5__% Recherches, Peintures
g^

Ç^ggSSP* héraldiques. Sceaux,
^"¦"f̂ ès""̂  Cachets, Ex-libris.

Peintures sur verre et porcelaines, de
la maison van Hauten, Bonn. Album à
disposition. Arbres généalogiques.

GRAND ÉTABLISSEMENT le BAINS
A VENUE DU CRÊT

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

HORAIRE DES TRAINS
bateaux et postes pour le service
d'été, petit format, accompagné de ren-
seignements utiles sur le service postal,
en vente au bureau de ce journal , au
prix de IO centimes.

Les pâles couleurs,
l'anémie, la faiblesse générale, la lassi-
tude, les maux de cœur, disparaissent
par une Cure de véritable Cognac
ferrugineux Golliez, réconfortant
par excellence pour les personnes qui
transpirent. Médaille d'or et diplôme
d'honneur à Paris et Lyon. — Exiger sur
chaque flacon la marque des 2 palmiers.

En vente dans les pharmacies. — Dé-
pôt général : pharmacie Golliez, à
Morat. (H. 18 X.)

RESTJLTAT DES ESSAIS SE LAIT
des 12 et 13 juillet 1887.

NOMS ET PRÉNOMS #? 
'' ' _

a °< §
des s 3 g

LAITIERS g i  s
na» -3

Imhof Fritz *0 80,5
liachmann Abraham 40 82
Colomb Emile 36 81
Chollet Paul 35 80
Juan Charles 32 32
Imhof Jean 30 82,5

liachmann Abraham 35 82
Perrenoud Alfred 35 81,5
Maffli Jean 8î 32,5
Imhof Jean 32 82
Mollet Ernest 31 33
Fortner Samuel, Fenin 25 32

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

Art. 11. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour l'expertise, sera déféré au
tribunal à teneur des art. 8 du règlement canto-
nal sur la Police des aliments et 21 de la loi
sanitaire.

LA DIRECTION DE POLICE.

France
M. Dupuis-Montbrun , professeur fran-

çais d'agriculture, a été arrêté à Largen-
tière comme espion par les autorités ita-
liennes. Cette arrestation illégale et sans
motif a causé une vive émotion dans
toute la région de Digne où M. Dupuis-
Montbrun professait et où il était très es-
timé.

Allemagne
Le prince régent de Bavière est parti

pour Bregenz, où il aura une entrevue
avec l'empereur d'Allemagne, qui se rend
à Gastein.

Autriche- Hongrie
La fabrication du fusil Mannlich ,

adopté pour l'armée austro-hongroise,
avauce plus rap idement qu 'on ne l'avait
espéré tout d'abord. On avait calculé
qu 'à la fin de l'année deux corps d'armée
pourraient être munis de la nouvelle
arme. On annonce maintenant que ces
prévisions seront de beaucoup dépassées.

Bulgarie
On prétend que la Porte a fait savoir

au prince Ferdinand de Cobourg, par

son ambassadeur à Vienne, qu'elle ne
pouvait ratifier son élection au trône de
Bulgarie, les puissances ayant fait des
réponses évasives et la Russie refusant
absolument son adhésion.

Le prince va s'adresser directement
aux différents cabinets et a même l'in-
tention de se rendre à Saint-Pétersbourg.

Convention anglo-turque.
Rustem pacha, ambassadeur à Lon-

dres, a remis à lord Salisbury une
communication de la Porte relative à la
convention égyptienne.

Lundi à la Chambre des communes,
sir James Fergusson a dit que, quoique
les négociations de sir H. D. Wolfi n'aient
pas abouti à la ratification de la conven-
tion, le gouvernement considère que la
politique adoptée était fort judicieuse et
que son exécution par sir H. D. Wolff
aura été favorable aux intérêts anglais.

NOUVELLES POLITIQUES



derrière les remparts et sur le ciel se
lève le soleil flamboyant armorié de l'an-
cien écu genevois ; l'exécution de cette
saisissante composition est due à M. Jean
Divorne, ciseleur, qui a vigoureusement
enlevé ce travail, sur pièce. Le modelé
en est excellent et le détail traité avec
délicatesse ; une lunette d'or avivé re-
pousse admirablement ce beau travail ; il
reste maintenant à exécuter en acier le
poinçon qui servira à la frappe définitive
de cette boite, qui restera un type de
l'industrie artistique de notre ville.

(Journal de Genève.)
— Les cantiniers du tir fédéral , MM.

Schaffner et Hug ont engagé trois chefs
de cantine, 12 chefs de section, 10 chefs
de buffet. Il y aura une «caisse centrale)
et un bureau spécial pour la comptabilité,
avec trois teneurs de livres. Pour les
caves, il faut dix employés ; pour les cui-
sines, onze cuisiniers-chefs, huit cuisi-
nières, 14 aides. Pour le service propre-
ment dit, 67 sommeliers, 91 sommelières,
35 relaveuses, 12 bouchers, 23 aides di-
vers et trois nettoyeurs de couteaux 1
Les aliments seront cuits dans 24 grandes
chaudières d'une contenance de 102 hec-
tolitres ; huit fours pourront rôtir à la fois
24 quintaux de viande. Deux immenses
réchauds, avec foyers souterrains, pour-
ront recevoir 160 grands plats à viande.
L'installation est faite pour un repas de
six mille personnes, aussi le matériel né-
cessaire est-il énorme. Les cantiniers ont
acheté 19,000 assiettes plates, 7,000 as-
siettes à soupe, 7,500 couteaux, autant
de fourchettes et de cuillers. Pour cou-
vrir les tables, il vient d'arriver 50 quin-
taux de papier blanc.

Statistique mortuaire. — Dans les
quinze villes suisses de plus de 10,000
habitants, ensemble 486,295 habitants, il
y a eu pendan t le mois de juin 737 décès,
contre 909 pendant le mois de mai. Dans
ce nombre de 737 sont comptés les décès
suivants par : vice organique du cœur 30,
apoplexie 23, accident 26, suicide 6, ho-
micide 1.

Pendant la même période et dans les
mêmes villes, il a été enregistré : nais-
sances 1057, mort-nés 45.

Mont-Blanc. — M. J. Vallot , bien
connu des botanistes est parti le 17 juillet
avec deux guides et sept porteurs em-
portant uu grand nombre d'instruments
de physique et de météorologie qu 'il va
placer aux Grands-Mulets et au sommet
du Mont-Blanc, où il les laissera pendant
huit ou quinze jours. Dans le nombre
figure un nouvel instrument enregistreur,
c'est-à-dire que le nouvel appareil enre-
gistrera les différences de température
pendant l'intervalle de douze on quinze
jours, après lesquels M. Vallot se propose
de remonter au Mont-Blanc muni d'une
tente dans laquelle il puisse caser toute
la caravane pendant trois ou quatre jours
au sommet du Mont-Blanc.

BERN E. — Les efforts de M. de Bilren ,
président delà ville, pour mettre d'accord
les menuisiers grévistes et leurs patrons,
ont échoué contre les prétentions exagé-
rées des ouvriers . A ce que l'on dit , des
fonds reçus des coreligionnaires socia-
listes anglais permettraient aux ouvriers
de chômer jusqu 'au nouvel an. Si les
bruits qui courent sont vrais, les affaires
de la grève n 'iraient pas trop mal. Ou
raconte dans la ville qu 'un menuisier,
chargé de famille et ayant son loyer à
payer, voulait absolument travailler et
revendiquait son droit au travail , de telle
sorte que les moyens ordinaires ne suffi-
rent pas à l'intimider. De guerre lasse,
les meneurs de la grève finirent par lui
garantir une allocation de 4 fr. 50 c. par
jou r et le paiement de son loyer, s'il vou-
lait consentir à se joindre à la grève. Cette
offre fut acceptée. Le Berner Bote, au-
quel nous empruntons ces détails, ignore
si tous les grévistes sont aussi largement
traités par la caisse de réserve.

GRISONS. — Un Genevois qui se trou-
vait à St-Morilz dimanche passé et qui a
participé dans celte localité à la votation
sur les brevets d'invention, donne des
renseignements intéressants sur la ma-
nière dont se font les opérations électo-
rales aux Grisons.

Le scrutin a eu lieu à la maison com-
munale dans une belle salle toute neuve
et toute reluisante de propreté qui sert à
la fois aux élections et aux séances du
Conseil communal.

Le sujet ne devait guère intéresser les
électeurs de l'endroit, car sur 270 élec-
teurs inscrits, 39 seulement se sont pré-
sentés.

A 9 heures précises, les portes étaient

ouvertes et les électeurs prenaient place
sur les bancs municipaux. Le président
de la commune se levait et, en allemand,
— le latin n'est plus, ici du moins, qu'une
relique historique, une langue morte bonne
pour l'épigrap hie, — il a annoncé en très
peu de mots, mais forts clairs, ce dont il
s'agissait. Il a demandé ensuite à ses au-
diteurs si chacun d'eux avait reçu le
texte de la loi, si quelqu'un désirait qu'on
en fit la lecture, si quelqu'un avait une
observation à présenter sur la position de
la question. Personne ne demandant la
parole, le scrutin a été ouvert, c'est-à-dire
qu'on a distribué à chacun des assistants
un bulletin de vote, avec la réponse en
blanc, et une minute après, un scrutateur,
circulant de banc en banc, recueillait
toutes ces fractions de volonté souveraine
dans son chapeau .

A neuf heures vingt minutes, l'opéra-
tion était terminée ; mais le bureau con-
sentait à siéger une demi-heure de plus
pour laisser aux retardataires le temps
d'arriver. A 10 heures, le dépouillement
commençait, à 10 heures et demi, il était
terminé et donnait 38 ja contre un nein ;
après quoi la séance était levée, la porte
fermée à clef et chacun s'en allait jouer
aux quilles. Jamais je n'ai vu élection
plus vite expédiée.

VAUD. — La sous-section Yverdon-
Grandson de la Société vaudoise des offi-
ciers a fait, samedi soir, sur la place
d'armes d'Yverdon , dès 6 heures, un
exercice de signaux optiques diurnes et
nocturnes.

— On mande de Nyon que les eaux
de la Promenthouse, sur une grande par-
tie de son parcours, ont été empoisonnées,
sans doute par de la chlorure de chaux.
De grandes quantités de poissons ont
péri.

GENèVE. — Un triste accident est ar-
rivé dimanche soir, au moment où le
Simplon quittait le débarcadère de Belle-
rive. Un nommé D., de Chambésy, âgé
de 65 ans, ouvrit la porte du tambour
de droite et se pencha en avant. Un pas-
sager voulut le reteuir , mais en ce mo-
ment les roues se mirent à battre et en-
traînèrent le malheureux qui fut assommé
par les palettes.

— L'inauguration officielle de la ligne
Genève-Veyrier a eu lieu lundi après-
midi avec un plein succès. Un déraille-
ment qui s'est produit au départ, au bas
de la rampe de l'Observatoire, n'a occa-
sionné qu'un léger retard.

— Le prince Roland Bonaparte est
arrivé lundi soir à Genève et est des-
cendu à l'hôtel de ht Métropole. Le prince
compte rester à Genève durant les fêtes
du tir fédéral .

Au Champ-du-Moulin. — Dimanch e,
de toutes les parties du canton , une foule
considérable était accourue au Champ-
du-Moulin. La Société fraternelle de Pré-
voyance, de même que celle des Sentiers
des Gorges de l'Areuse, y avait sa réunion
générale.

A onze heures du matin , l'assemblée
générale de la Société des Sentiers des
Gorges a été ouverte par la lecture du
rapport du président, sur la marche de
la Société.

Le produit des cotisations et souscrip-
tions , au 30 juin 1887, a été de fr. 1,663
50 cent., somme à laquelle est venue s'a-
jouter le reliquat des comptes de l'ancien
comité Boudry-Colombier fr. 169*85,
ensemble : fr. 1,833»35.

Les dépenses, à la même date, ont été
de fr. 299»32, laissant ainsi un solde dis-
ponible de fr. 1,534»03.

Les dépenses prévues en 1887, et non
encore faites, dans le but d'entretenir
les sentiers, sont les suivantes :

Pour le sentier rive droite , Trois-Rods-
Champ-du-Moulin fr. 800, pour le sentier
rivegaucheTrois-Rods-Champ-du-Moulin
fr. 20, pour le sentier rive droite, Noirai -
gue-Champ-du-Moulin fr. 200. Dépenses
diverses, impressions, cartes, etc. fr. 300.
Ensemble : fr. 1,320.

L'assemblée adopte ensuite, in globo,
les statuts de la Société présentés par le
comité, et confirme le comité dans ses
fonctions pour une période de trois ans,
conformément aux statuts.

* *
La séance officielle de la Société fra-

ternelle de prévoyance a été ouverte par
M. Junod, président du Comité central,
qui a souhaité la bienvenue aux socié-
taires, à leurs amis et à leurs familles,

puis M. le pasteur Blanc, de la Brévine,
a prononcé une allocution religieuse. M.
L. Junod a porté un toast à la Patrie et
M. le professeur Biolley, de Neuchàtel, à
la Mutualité et à la Prévoyance.

A midi, la séance a été interrompue
pour permettre aux assistants de satis-
faire leur appétit très aiguisé par la
course et l'air pur et vif du Champ-du-
Moulin.

La fête, qui a eu lieu l'après-midi, a
été embellie par la Société de musique
les Tauberbisch, du Locle, et les pro-
ductions de MM. Maurice Tripet, A. Jean-
renaud, Droz, qui ont présenté au public
une série d'actualités qui ont diverti
toute la société.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Société d'histoire.
La réunion de la Société cantonale

d'histoire, qui a eu lieu hier à Cressier, a
été admirablement réussie de tous points.
L'accueil fait aux amis de l'histoire par
la population de ce village, la séance à
l'église, le banquet, les excursions qui
ont suivi, tout le programme de la fête
avait été préparé à merveille et s'est ac-
compli de manière à mériter tous les
éloges. Nous en sommes revenu trop
tard hier soir pour pouvoir en parler plus
longuement aujourd'hui. Ce sera un plai-
sir pour nous d'y revenir demain avec
quelques détails.

Encore les vandales.
Dans la nuit de lundi à mardi, un des

plus beaux massifs du Jardin anglais a
été saccagé de fond en comble par
quelque individu , ivre peut-être, qui sem-
ble s'être roulé dans le massif dont il a ar-
raché les riches plantes pour les jeter au
loin. Ce parterre de fleurs faisait l'admi-
ration des promeneurs, et le jardinier a
été désolé de trouver hier matin son
chef-d'œuvre complètement détruit , le
produit de tant de travail et de soins
anéanti ; il parait qu 'il faudra refaire en-
tièrement le massif.

D'autres actes de déprédation ont été
aussi constatés ces derniers temps à la
promenade du faubourg : on a volé des
plantes, on s'est plû à courber les fils de
fer de la clôture dont plusieurs poteaux
ont dû être remplacés.

Tout en espérant que la police redou-
blera dorénavant de surveillance sur nos
promenades publiques, nous nous per-
mettons de rappeler que ces promenades
sont placées sous la sauvegarde de tous
les citoyens et qu'il ne faut pas se gêner
pour fustiger d'importance les polissons
qui les détériorent comme à plaisir.

On sait que, depuis deux ans, la com-
mission d'éducation de Neuchàtel a ins-
titué^ l'Ecole supérieure des demoiselles,
une sorte de di plôme ou certificat d'études
qui s'obtient à la suite d'examens très sé-
rieux dont un programme spécial règle
l'organisation. Trois demoiselles vien-
nent de subir avec succès cet examen et
d'obtenir leur diplôme : M"" Martha
Nienstiidt , Rachel Haldimann et Marie
Hseussler.

Nous engageons nos. lecteurs à jeter
en passant un coup d'oeil dans la vitrine
du magasin de bijouterie de M. Jobin ,
Place du Port. Une des grandes coupes
en argent du prochain tir fédéral y est
exposée. Cette œuvre d'art , imitatiou
vieil argent, sort des ateliers de MM.
Wendt et Heidorn, joa illers, à Genève,
et fait grand honneur à cette maison.
Deux scènes en bas relief lui donnent un
cachet tout particulier , l'une représente
un stand de tir de nos jours, l'autre un
tir à l'arbalète au XVI" siècle.

Un enfant de deux à trois ans, qui
jouait hier matin sur le pont du dé-
barcadère du Mont-Blanc, est tombé à
l'eau. Son frère, de quel ques années plus
Agé, qui se trouvait avec lui , s'est immé-
diatement jeté à l'eau. Malheureusement,
il ne réussissait pas à sauver son petit
frère, et les deux enfants risquaient de se
noyer, lorsqu'une jeune fille, âgée de
douze ans, la fille du pasteur anglais
Row, en pension chez Mlles Amez-Droz ,
a sauté à son tour dans le lac. Grâce au
secours que lui ont porté quelques gran-
des personnes accourues, elle a pu ra-
mener au bord les deux garçons, vivants
tous deux.

Résumé météorologique pour le mois de
juin 1887, d'après les observations

faites à l'Observatoire cantonal de
Neuchàtel.
Le mois de juin a été caractérisé par

un temps beau, sec et chaud, amené
presque toujours par le vent de N.-E ;
pendant 19 jours le ciel a été clair pres-
que sans interru ption.

La température moyenne du mois
fl8°43) dépasse la moyenne normale de
2°,1. — Le maximum absolu est survenu
le 15 juin , avec 29",2 ; tandis que le mi-
nimum (5°,6) a été observé dans la ma-
tinée du 12. Le jour le plus chaud a été
le 16, où la température moyenne est
montée à 23°,3 ; au jour le plus froi d (le
3 juin) elle ne s'est élevée qu'àl0°,8.

La pression barométrique moyenne du
mois (722mm,18) a été également trop
forte de 1°"", 89 au-dessus de la nor-
male ; en général elle a peu varié (dans
les limites entre 710mm,5 et 726"m,2 ; à
l'exception des trois premiers jours, le
baromètre s'est toujours maintenu au
dessus de la moyenne). Il a plu rare-
ment et faiblement, en tout à huit jours
différents ; une seule fois, du 2 juin à
1 h. jusqu 'au 3 juin à 5 h., il en est tombé
une quantité considérable, savoir 29mni,9.
Ainsi, pour tout le mois de juin, où il tombe
normalement 102mm,l, on a observé cette
fois seulement 47a"°,2; soit à peine la
moitié de la quantité normale. De même,
l'humidité relative de ce mois (68,8 %)
est restée de 8,4 % au dessous de la sa-
turation normale de ju in. Le 21 juin , à
1 h., l'air était tellement sec, qu'on n'a
trouvé que 27 % de saturation .

Trois fois on a observé des orages
assez faibles et ne passant pas le zénith.

Le vent dominant a été celui de N.-E-,
qui a atteint plusieurs fois une force
assez rare à cette saison.

Dons reçus an bureau de cette
feuille en faveur des victimes
de la catastrophe de Zoug.
Par Église et Patrie : Anonyme de

Neuchàtel , fr. 50; dito, fr. 20. — S., fr. 5.
— L D. P., fr. 20. — C. P., fr. 5. —
Conseil de Paroisse, Saint-Aubin , fr. 25.
— Anonyme de Neuchàtel, fr . 2. — L.
M., fr. 15. — E. B., fr. 3. — Anonyme,
fr. 5. — Dito, fr. 20. — Dito, fr. 2.
Total à ce jour : fr. 1525*26.

CHRONIQUE LOCALE

L'accident de la Jungfrau. — Ou est
encore sans nouvelles des six excursion-
nistes qu'on présume avoir péri pendant
uno ascension à la Jungfrau. Les guides
envoyés avant-hier à leur recherche ont
été empêchés par le vent de suivre les
traces des disparus, traces qu'on croit
avoir découvertes.

On a lieu de supposer que la catastro-
phe est survenue sur le versant valaisan,
au glacier de l'Aletsch.

Deux équipes de recherche se sont
mises en route hier.

Voici les noms des disparus : Deux
fils de M. Wettstein , directeur du sémi-
naire de Kussnacht, dont l'un est fonc-
tionnaire au département fédéral du
commerce et l'autre est géologue; puis
MM. Ziegler, à Zurich , Bœr, à Hottingen ,
Biedor, pharmacien , à Berne, Euhn , à
Glaris.

Inierlaken, 19 juillet.
Ou assure que les six excursionnistes

de la Jungfrau ont été retrouvés vivants,
mais exténués de fatigue et à moitié
morts de faim, dans la cabane Concordia,
située sur le versant valaisan.

Ports, 19 juillet.
Le Sénat a voté l'urgence sur le projet

d'essai de mobilisation.

Paris, 19 juillet.
A la Chambre, M. Dellisse dépose une

proposition tendant à autoriser le gouver-
nement à prendre pendant l'absence des
Chambres toutes les mesures nécessaires
afin de protéger l'industrie nationale
contre l'invasion des alcools allemands.
L'urgence est déclarée, et la proposition
est renvoyée à la commission des
douanes.

M. Ritter, commissaire français à Pa-
gny-sur-Moselle, vient d'être victime d'une
agression. Un voyageur allemand , nommé
Anderle , de Trêves, a tiré sur lui trois
coups de revolver dans le bureau des
douanes. Il a reçu une blessure insigni-
fiante. Le coupable a été arrêté.

Constantinople, 19 juillet.
Toutes los puissances ont maintenant

répondu à la note turque.
La Russie refuse catégoriquement de

reconnaître comme valable toule décision
émanant du Sobranjé actuel.

DERNIERES NOUVELLES

L'Angleterre s'est déclarée prête à ac-
cepter toute élection remplissant les con-
ditions fixées par le traité de Berlin.

La France a répondu qu'elle accepte
le prince de Cobourg si toutes les puis-
sances donnent leur adhésion ; l'Allema-
gne et l'Italie ont donné une réponse
analogue.

L'Autriche est allée un peu plus loin
et a dit qu'il faut mettre fin à la situation
par l'élection d'un prince, et l'Autriche
est disposée à accepter toute élection
faite conformément au traité.

Portsmouth, 19 juillet.
Une collision a eu lieu hier près de

Portland, entre les cuirassés anglais Ajax
et Dévastation, allant à Portsmouth. La
Dévastation, très endommagée, a été obli-
gée d'entrer dans le dock de Portsmouth.

L'Eternel l'avait donné,l'Eternel l'a été, que le nom
de l'Eternel soit héni!

Monsieur et Madame Frédéric Blaser et
leur famille ont la douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances le décès de
leur cher enfant,

FRÉDÉRIC - EDOU ARD,
que Dieu a retiré à Lui, à l'âge de 2 ans,8 mois, après une courte maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priésd'assister, aura lieu jeudi 21 courant, à7 heures du matin.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

AVIS TARDIFS

Tombola du Cercle libéral
Les personnes qui n'ont pas encore

retiré leurs lots sont prévenus qu'elles
peuvent encore les réclamer à la Petite
Salle des Concerts, jusqu'à samedi 23
juillet courant, chaque jour de 11 heures
du uiuliu à midi,

Monsieur et Madame Albert Kônig, à
Alger, Monsieur et Madame Frédéric Mat-
they et leurs enfants, à Saint-Pétersbourg,
les familles Matthey, à Bordeaux, Faure-
Matthey, à Genève, et Favarger-Matthey,
à Neuchàtel, font part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent de
faire en la personne de

Madame Albertine KŒNIG,
née MATTHEY ,

leur bien-aimée mère, sœur et tante, que
Dieu a prise à Lui, lundi 18 juillet 1887.

Mais moi, Eternel, je me
suis confiée en toi ; j'ai dit:
Tu es mon Dieu. Mes temps
sont en ta main.

Ps. XXXI, v. 15.
L'enterrement aura lieu mercredi 20

courant, à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire : Faubourg du Crêt

n" 7, Neuchàtel.

Madame S.-T. Porret-Robert et ses fils,
les familles Porret et Robert ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher époux, père,
frère et oncle,

Monsieur S.-T. PORRET,
NOTAIRE,

survenu le 18 juillet, après une longue
maladie, à l'âge de 51 ans.

Même quand je marcherais
par la vallée de l'ombre de
la mort, je ne craindrais au-
cun mal, car tu es avec moi!

Ps. XXIH, v. 4.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry,

jeudi 21 courant, à 1 heure après midi.

Les membres de la Société de Tem-
pérance sont informés du décès de la
sœur de leur collègue Alexandre Schûttel,

Mademoiselle FANNY SCHUTTEL.
Le service funèbre aura lieu rue de

l'Industrie 22, jeudi 21 juillet, à 8 '/, heures
du matin.

Monsieur et Madame F.-A. Schûttel et
leurs enfents à Neuchàtel , les familles
Schûttel , Pope , Wuillième, Charpier,Tschantz, Ruckstuhl et Sagnes sœurs font
part à leurs amis et connaissances du
décès de

Fanny SCHUTTEL,
leur fille, soeur, tante, cousine et nièce,décédée le 18 juillet, à 11 h. 1/2 du soir,après une longue et pénible maladie.

Nous avons, dis-je, de la
confiance, et nous aimons
mieux être absents du corps
et être présents avec le Sei-
gneur. II Cor. V, v. 8.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-sister, aura lieu je udi 21 courant, à 9 heu-
res du matin et l'oraison commencera à8 1/2 heures.

Domicile mortuaire : rue de l'Industrie 22.
On ne reçoit pas .


