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IMMEUBLES A VENDRE

La Municipalité de La Coudre
offre à louer ou à vendre son ancienne
maison d'école, comprenant loge-
ment, grande salle, galetas ot cave, ainsi
qu'un jardin attenant .

Cette maison, assurée pour fr. 6000,
serait cédée pour 4000 francs.

S'adresser au secrétaire,
L. LAVANCHY.

VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Samedi 23 juillet 1887, la Commune

de Peseux vendra par enchères publi-
ques, conlre argent comptant, dans sa
forêt des Chaumes, rière Rochefort :

2100 fagots hêtre et bois mêlé,
9 stères hêtre.

Rendez-vous à 9 heures du matin, au
pied de la forêt.

Peseux, le 19 juillet 1887.
Conseil communal.

Vente par voie fl'enGieres publiques
d'un fonds de magasin d'épicerie

Ensuite d'autorisation , le
syndic de la masse en faillite
du citoyen Henri Barbezat
fera vendre par voie d'enchè-
res publiques et en dé-
tail, les lundi et
mardi 1"et » août
18§T, chaque jour, dès
les 9 heures du matin,
les marchandises et l'agence-
ment constituant le fonds du
magasin d'épicerie qu'exploi-
tait le failli à la rue des Mou-
lins (maison Bracher), à Neu-
châtel.
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ANNONCES DE VENTE

En Tente à la librairie U. GUYOT
FUNICULAIRE ECLUSE-PLAN

Lettre publiée dans la Feuill e d'avis
des 13 el le juillet 1887.

Brochure in-8, accompagnée d'une carte,
PAR

James LADAME , Ingénieur , à Paris.
Prix : 20 centimes.

CARABINE
A vendre une carabine Martini , fabri-

quée par Widmer. S'adresser à M. Louis
Soguel, à Cernier.

A la même adresse, à vendre un jeune
chien courant bien dressé. (H-845-Ce)

OUVERTURE HU MAGASIN
Rue du Seyon n°28

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

Grand choix d'antiquités.

DIIDITDC k vendre. Rue de l'Indus-
r U n i n t  trie 7, lor étage.

Occasion exceptionnelle
341 A vendre, faute de place, un bil-

lard presque neuf. S'adresser au bureau
de cette feuille qui indi quera.

Café rue du Seyon
A vendre, au Café du Siècle :

Bière de Steinhof 1" qualité, à 30 c.
la bouteille, rendue à domicile, ferme-
ture automatique ;

Bière de Filsen à 50 c. la bouteille ;
Bière de Munich h. 35 c. la bouteille.

PLUM CÂK
Ce gâteau anglais, si apprécié

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

BOISSON DES MÉNAGES
non alcoolique remplaçant le vin à table

< §HENOP§ »
' (DéPOSé)

d'Yves HARGHIER , pbarm .-chimiste,
à PRIVAS (Ardècbe) -

soit GENEVREÈRE, dite
BIÈRE AMÉRICAINE

composée essentiellement de principes
végétaux. Fortifiante, ton iq ue, apéritive,
digestive et rafraîchissante, appréciée
en hiver comme en été ; se vend en pou-
dre et en boîtes (forme gourde) del fr. 25
dosées pour 80 litres (Je boisson environ.

Dépôts à Neuchâtel: Magasins Alfred
Zimmermann, Henri Gacond , Emile Des-
souslavy, et les meilleures épiceries.

. Vente en gros chez Fréd. Calame,
à Genève.

laïasiii ie Mette et Literie
Edouard DRESCHER

Rue de la Promenade-Noire.

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

Grand choix de cretonnes et étof-
fes fantaisie.

Lits complets. Sièges. Ten-
tures.

Je recommande sp écialement à l'hono-
rable public de la ville et des environs,
mon atelier de tapisserie, ainsi que toutes
réparations à domicile concernant ma
partie ; et lui assure un travail prompt et
.soigné, aux prix les plus avantageux.

A »-niiirli»0 à Montet s./Cudrefin ,
V CllUl t; 409 quintaux métri-

ques de bon fourrage pour bétail. S'adr .
à L.-Fréd. Treyvaud au dit lieu.

ai WI5)ii
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.)

Pour cause de fin de bail et départ

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

les marchandises du

MAGASIN DE PORCELAINE , FAÏENCE & VERRERIE
PLACARD — derrière Môtel-de-VilIe — NEUCHATEL

Occasion unique de bon marché. — ENTRÉE LIBRE.
OTTO SCHUBEL.

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

ATTINGER FRÈRES, imprimeurs-éditeurs, Neuchâtel
ROES SAISS-EONOBÉ ET DE LA PUCE DERMES ,,_

Anciennement librairie KISSLING

Vient de paraître :
SOU VENIR DU

CINQUANTENAIRE DE BELLES - LETTRES
Avec une eau-f orte de JEANMAIRE

1 volume in-i2, elzévir, fr. 3. — Quelques exemplaires sur Hollande, grandes
marges, fr. 6.

LETTRES DE VOITURE
POUR PETITE ET GRANDE VITESSE

Tirage soigné et bon papier.

EN VENTE A L'IMPRIMERIE
!K. WOLFRA.TH Se Gie

3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3

j 0 t k^m  '̂
t̂o*  ̂Fabri qué â

+S ^̂
 ̂ FRAY-BENTOS
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icr1CJ/Ytf7 «-E FAC-SIMILE Qm^TeM̂S^t/MApt/l ' DE LA SIGNATURETpf *  ̂ CJ
m/ &wcoe VUA W

Vente en gros par les Correspondants de la Compagnie pour la Suisse:

MM. WEBER et ALDINGER, à Zurich et St-Gall. —
M. Léonard BERNOULLI, à Bâle.

En vente chez les marchands de comestibles, droguistes, épiciers, etc.

(H. 8051 L.)

AU MOMENT

DES CHALEURS
Nous croyons devoir prévenir

nos lecteurs que le Seul Véri-
table ALCOOL DE MENTHE qui
existe est celui de la Maison DE
RICQLÈS dont le brevet d'in-
vention remonte à près d'un demi-
siècle. La vogue de cet excellent
produit, dans le monde entier , a
suscité depuis peu d'années de
nombreuses imitations, mais aucune
n'a pu arriver (même de loin) à la
perfection de r ALCOOL DE MENTHE
DE RICQLÈS qui a obtenu 11

j DIPL ôMES D'HONNEUR et 9 Mé-
; DAIM.ES D'OR. (H. 4719 X.)

Ceux qui parmi les imitateurs an-
noncent leur Alcool de Menthe
comme le Seul Véritable, cher-
chent à induire le public en erreur,
car celle désignation ne peut s'ap-

| pliquer qu'à un produit qui a été
créé, et non à une imitation.



Maux de dents
sont guéris très promptement par mon
remède renommé et dernièrement per-
fectionné. Succès garanti. — Flacons à
80 centimes et 1 franc.

DISTEL, chirurgien-dentiste ,
à Schaffhouae.

Vente chez A. Dardel , pharm. Neuchâtel,
A. Theiss, > Locle,
Courvoisiér, coiffeur, Locle,
D. Ritzmann , . > Fleurier,
Marie Bùrgat-Noyer, Montal-

chez,
Robert-Nicoud, négociant, à

Cormondréche.

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

SALLE DE VENTE 0o^hea
Meubles en tous genres, prix raison-

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

L'Eau Dentifrice impériale
de COIiDIHANN

est le meilleur remède contre les
maux de dents. Elle enlève toute mau-
vaise odeur de la bouche et conserve les
dents pendant longtemps.

Des centaines d'attestations à dispo-
sition.

Seuls fabricants pour la Suisse :
Charles & Adolphe RŒTTIG, à Zurich.
Se vend à Neuohâtel chez, MM. Dardel,

pharmacien, et Samuel Stern, épicier ; à
St-Blaise, pharm. H. Zintgrafi.

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

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

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

GLACES
chez GLUKHER- GABEREL

CONFISEUR

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

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter de rencontre

une poussette d'enfant en bon état. S'a-
dresser à J. Schreyer, Boine 11.

On demande à acheter
de rencontre un bon vé-
locipède. S'adresser fau-
bourg du Lac 12.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour Noël prochain , deux

beaux logements de cinq à six chambres,
avec grandes dépendances, dont un rez-
de-chaussée et un 1" étage avec terrassé.
S'adresser Evole 3, rez de-chaussée.

Pour tout de suite ou dès le 24 sep-
tembre, un petit logement au soleil ; eau
dans la cuisine. S'adresser pour le voir
à Mme Tschampion, Saint-Honoré 14,
et pour les conditions à M. Perregaux,
Grand Bazar.

A louer pour de suite ou plus tard,
à des personnes tranquilles, 2 logements
de 3 chambres et dépendances ; cuisine
avec eau ; portion de jardin. S'adresser
Pertuis-du-Sault 12.

A louer, pour le 24 septembre pro-
chain, un appartement de 3 chambres,
cave, maison Guinand, rue du Seyon 28.
S'adresser Industrie n° 15, au 3° étage.

A louer pour le 24 septembre prochain
ou pour Noël, un logement de 3 cham-
bres, cuisine aveo eau, un galetas, une
cave et dépendances. S'adresser Grand'-
rue n° 4, 1er étage.

BUT * A louer, pour de suite, à
quelques pas de la poste, un beau
logement au soleil, de cinq cham-
bres et dépendances , à de f avora-
bles conditions. S'adresser à M.
Basting, Evole 12.

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.

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

A louer de suite un logement de
cinq chambres, cuisine aveo 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, môme maison.

Pour cause imprévue , appartement
bien situé de 4 chambres, chambre
haute, galetas, cuisine aveo eau et cave,
à louer à bas prix à parti r du 1" août
prochain. S'adresser à M. Auguste David ,
greffier , Ecluse n° 20. — A la même
adresse, un potager n" 11, avec acces-
soires, a vendre.

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

CHAMBRES A LOUER

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

A louer une petite chambre meublée.
Rue Saint-Maurice 8, au 4me étage.

A louer , pour le 1" août, deux belles
chambres contiguës, non meublées. S'a-
dresser Evole 3, rez-de-chaussée.

De suite, jolie chambre meublée. Rue
des Bercles n° 3, 2me étage.

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

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.

OFFRES DE SERVICES

351 Un jeune homme âgé de 22 ans,
d'une honorable famille d'agriculteur du
canton d'Argovie, cherche une place en
qualité de cocher ou domestique de cam-
pagne. Excellentes références. S'adresser
au bureau du journal qui indiquera.

Un cocher qui a servi pendant huit ans
dans une maison bourgeoise, demande à
se placer le plus tôt possible. Certificats
à disposition . S'adresser chez MM. Leuba
Frères, à Noiraigue.

A placer tout de suite, trois filles pour
faire le ménage. Bons certificats. S'adr.
chez Mme Depiétro,' rue de la Treille 7.

Une fille âgée de 17 ans, bien élevée,
d'honorable famille, qui connaî t bien tous
les ouvrages du sexe et a de l'afiection
pour les enfants, disposée à se mettre à
tous les travaux du ménage, cherche à
se placer avec occasion d'apprendre le
français qu'elle parle déjà passablement.
Prétentions modestes. Entrée immédiat e
ou à volonté. S'adresser rue du Temple-
Neuf 26, 3me étage.

349 Une deihfcisello allemande, âgée
de 26 ans, connaissant le français, désire
se placer dans la Suisse romande comme
gouvernante de maison , première bonne
ou demoiselle de magasin. Bonnes réfé-
rences. S'adresser au bureau de cette
feuille.

BY* Domesti ques de confiance sont
placés en tout temps par Mmo A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Unejeune fille allemande, âgée de
17 ans, cherche une place dans un ma-
gasin ou dans une maison particulière,
afin de se perfectionner dans la langue
française. Etant très expérimentée dans
les ouvrages manuels, elle pourrait être
utile dans le ménage. S'adr. Grand'rue
n° 2, au 1er, derrière.

Une personne d'âge mûr cherche à se
placer comme cuisinière ou pour faire un
ménage soigné. Bons certificats. S'adres-
ser à M. Jean Ryser, à Neuveville.

On voudrait placer comme aide dans
un ménage, une jeune fille alle-
mande, âgée de 17 ans. S'adresser Neu-
bourg 19, 3me étage.

Une fille de confiance, 18 ans, qui
Îtarie allemand et français, entendue dans
es travaux du ménage et depuis six

mois chez une tailleuse, cherche à se
placer comme femme de chambre ou
pour soigner un ménage. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Hâmisegger-Coloin,
à Anet, canton de Berne.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

348 On demande, pour entrer de suite,
un jeune homme connaissant les chevaux
et le service de maison. S'adresser au
bureau du journal.

350 On demande, pour une localité du
Val-de-Ruz, une domestique recomman-
dable, sachant faire un bon ordinaire. Le
bureau du journal indiquera.

On demande de snite nne nour-
rice de S à 3 mois. S'adresser
à M. le D'Comaz, fils.

On demande une jeune fille robuste
pour faire un petit ménage ; entrée de
suite. S'adresser chez M. Ch. Perrenoud,
nickeleur , à Colombier.

340 Pour le 28 juillet courant, on de-
mande une jeune fille robuste, sachant
faire un bon ordinaire et capable de s'oc-
cuper de tous les travaux d'un ménage
de huit- personnes. Certificats de capacité
exigés. Le bureau du journal indiquera.

339 On demande, pour faire tous les
travaux du ménage, une fille active, sa-
chant cuire et munie de bonnes recom-
mandations. Entrée de suite. Le bureau
de cette feuille donnera l'adresse.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un garçon qui a fini son école et
qui parle les deux langues, cheréhe une
place. S'adresser J. K., poste restante
Neuchâtel.

347 Pour entrer de suite, une jeune
fille de 18 ans, bien recommandée, qui a
fait son apprentissage de lingère, aime-
rait se placer dans un commerce de lin-
gerie du canton de Neuchâtel, pour ap-
prendre le français. Le bureau de la
feuille indiquera.

Une jeun e fille qui a fait un bon ap-
prentissage de blanchisseuse aimerait à
se placer chez une blanchisseuse ou dans
un hôtel, ou comme1 femme de chambre.
S'adresser rue St-Maurice 10, au 1er.

Des personnes sans enfants, bien re-
commandées, cherchent à se placer
comme concierge ou pour tenir un pe-
tit établissement, de préférence hors de
la ville. - A la même adresse, une per-
sonne s'offre pour servir les dimanches
et jours de fêtes ou concerts. S'adresser
rue du Château n" 7, au 1er.

Deux demoiselles de Bâle, instruites,
cherchent à se placer, l'une comme ins-
titutrice, l'autre pour aider la dame de la
maison. Adresser les offres , si possible
en allemand, à Madame Studer-Nunlist ,untere Rebgasse 11, Bâle.

APPRENTÏSSA6ES

DEMANDE
On cherche pour une jeune . fille de

dix-huit ans, une place chez une tail-
leuse dans la Suisse française, pour ap-
prendre le métier. Offres sous chiffre
B. 537, à l'office de publiêit'é de"Rodolphe
Mosse, à Zurich. (M. 379 C.)

AVIS DIVERS
Le Dr VERRE Y, médecin-ocu

liste, ne recevra d'ici à fin d'août plus
que le jeudi de 8 à 10 '/„ heures,
Neuchâtel, Treille 3. (H. 8449 L.)

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.

D. CORBELLARI, *£**&
rable clientèle qu 'il a transféré son domi-
cile vis-à-vis de son atelier, 1, rue des
Terreaux, au 2me étage. Prière de s'y
adresser, lorsque le magasin se trouvera
fermé.

ON CHERCHE
à reprendre, aux alentours du lac de
Neuchâtel , la suite d'un pensionnat pour
jeunes demoiselles, jouissant d'une bonne
réputation. Cas échéant, on louerait une
petite maison ou bel appartement avec
jardin pour en créer un.

Adresser les offres sous les initiales
E. 333 B., à MM. Haasenstein & Vogler,
Chaux-de-Fonds.

DIEMERT l SCBMITTER
NEUCHATEL

Toutes les réclamations et les règle-
ments concernant notre maison doivent
être adressés à notre sieur Sohmit-
ter, Evole 51, seul chargé de la liqui-
dation.

3 Feuilleton de la Feuille d'avis de Neuchâtel

PAR

Jules SAJVDEA.U

— Ainsi, demanda Frédéric, dont la
curiosité était loin d'être satisfaite, la
jeune fille que j 'ai vue tantôt est made-
moiselle de Montsabrey ?

— Oui, monsieur, c'est la pauvre in-
nocente.

A ces mots, les trois femmes firent le
signe de la croix ; Frédéric les regardait
d'un air étonné.

— C'est sous ce nom , ajouta l'hôtesse,
que Mademoiselle de Montsabrey est con-
nue dans le pays.

— Pourquoi ?
— Pourquoi, mon bon monsieur? On

raconte, à co propos , bien des histoires ;
mais qui sait le fin fond des choses? Hor-
mis lo docteur et le curé de notre village,
personne ici ne peut se vanter de con-
naître le secret du château. Quand on en
parle au docteur, il s'en va en branlan t
la tête, et quand on s'adresse au curé, il
répond:

— Priez pour l'enfant.

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

— Et que dit-on dans le pays ?
— On dit, mon bon monsieur, que la

pauvre Lucile est charmée; qu'une fée,
le jour de sa naissance, lui a jeté un sort.
On a dit, dans le temps, que madame de
Montsabrey n'était venue s'établir au
château, abandonné depuis plus de vingt
ans, que pour y cacher sa fille et ne la
laisser voir à personne. Lucile n'était
alors qu'un enfan t, mais un enfant qui
ne faisait rien comme les enfants de son
âge. On avait beau la surveiller, il ne se
passait guère de semaine sans qu'elle s'é-
chappât du logis. Plus d'une fois, Toi-
nette et Fanchon l'ont trouvée assise dans
la lande ou au fond des bois, accompa-
gnée seulement d'un gros chien que vous
avez dû voir aujourd'hui couché à ses
pieds.

— Oui, dit Frédéric, un chien des Py-
rénées.

— Une bien bonne bête, et point sotte,
allez , dit Fanchon. Il ne la quittait pas;
il veillait sur elle, et quan d c'était l'heure
de rentrer, il la tirait par sa robe pour la
décider à se lever, courait devant elle
pour lui montrer le chemin, et revenait
près d'elle pour s'assurer qu'elle le
suivait.

— Et que faisai t Lucile, à quoi s'ocou-
pait-elle, quan d vous la trouviez assise
au fond des bois ?

— Dame 1 monsieur , j e ne sais trop ;
elle caressait son chien, mêlait à ses
cheveux des brins de bruyère en fleurs ,
ou regardait dans le ciel, comme pour y
chercher quel que chose.

— Vous et votre sœur, vous étiez alors

deux enfants comme elle : n avez-vous
jamais tenté de lui parler ?

— Une seule fois, répondit Toj nette.
J'étais allé m'asseoir auprès d'elle ; je
voulais lui offrir un bouquet de bluets
que j'avais cueillis dans les seigles ; mais
ses deux grands yeux se tournèrent vers
moi d'une si drôle de façon, que je pris
mes jambes à mon cou, et me sauvai en
emmenant ma sœur par la main.

— Pauvre chère âme ! reprit l'hôtesse,
elle n'a jamais fait de mal' à personne...
Belle comme un ange, douce comme un
agneau I Maintenant c'est une grande
demoiselle ; mais on assure que le sort
jeté sur elle dure encore, et que, depuis
qu'elle est au monde, elle n'a jamais
parlé comme une chrétienne. Notre curé
a commandé pour elle bien des nouvai-
nes, fait brûler bien des cierges devant
la châsse de Saint-Maurice, le docteur
Vincent la soigne comme si elle était sa
fille ; la science et la prière, rien n'y peut.
Croiriez-vous, monsieur, que depuis dix
ans qu'elle vit retirée dans nos monta-
gnes,, madame de Montsabrey ne s'est
pas montrée une seule fois au village,
pas ¦même à l'église ? Et pourtant elle
est pieuse ; notre curé va, une fois la se-
maine, dire la messe à la chapelle du
château. Quand on parle<de Lucile aux
serviteurs venus pour la provision , ils ne
répondent pas, ou vous prient poliment
de vous mêler de vos affaires. Je vous
le demande, mon bon monsieur , tout
cela est-il naturel ?

— Sans compter, monsieur, qu'on en-
tend la nuit d'étranges bruits là-haut, dit

Toinette à voix basse et d'un air mysté-
rieux ; de la musique, des chants, des
soupirs, des sanglots, puis un grand cri,
et tout se tait.

Ici, les trois femmes se regardèrent
avec stupeur, et firen t de nouveau le si-
gne de la croix.

— Depuis quelques jo urs, reprit l'hô-
tesse, on dit que la pauvre innocente dé-
périt, qu'elle pâlit et maigrit à vue d'œil,
et tout le monde s'en chagrine.

— Sa mère est si bonne ! ajouta Fan-
chon ; elle fait tant de bien dans le pays!

— Les pauvres ne la voient pas, mais
la bénissent , dit Toinette.

— Depuis qu'elle est ici, dit l'hôtesse,
il n'y a plus de malheureux. Elle est
comme le bon Dieu, qu'on n'aperçoit ja-
mais, et qui, chaque année, fait mûrir
nos moissons.

Le reste de la soirée, il ne fut question,
à l'Aigle d'or, que du château de Mont-
sabrey. L'hôtesse, qui ne demandait qu'à
parler, débita sur Lucile tous les contes
qui couraient la contrée ; elle y mit tant
de clarté, de netteté et de précision, que
Frédéric, à la fin de la veillée, n'en sa-
vait pas plus qu'au début. Toutefois ces
révélations confuses avaient réussi à
surexciter l'imagination du jeune artiste.
Le lendemain , au lieu de partir commo
il en avait l'intention la veille, Frédéric
déclara qu 'il passerait à Saint-Maurice
les derniers beaux j ours de la saison . Il
n'obéissait pas seulement à l'instinct de
la curiosité ; la pâle figure de Lucile, sa
taille frôle à demi-brisée, l'air de souf-
france répandu sur ses traits, sans doute

aussi sa beauté , sa jeunesse , avaient
éveillé en lui un mystérieux intérêt qu 'il
ne s'expliquait pas et qui eût* suffi pour
le retenir quelque temps encore.

in
Dès lors il dirigea toutes ses excur-

sions vers le plateau de la colline. Il en-
trevit quelquefois Lucile ; chaque fois
qu 'il la rencontra, il trouva plus de pâ-
leur sur ses joues, dans son regard quel-
que chose de plus égaré. Un jour il l'a-
perçut se promenant à pas lents sur la
terrasse du château. Appuyée sur le bras
de sa mère, tête nue, les cheveux au
vent, elle suivait des yeux un bataillon
d'oiseaux émigrants qui filaient sous un
ciel gris d'automne, et un vague sourire
errait sur ses lèvres décolorées, comme
si elle se fût sentie prête, elle aussi, à
s'envoler vers une autre patrie. Frédéric
rentra au village, l'esprit frappé de péni-
bles pressentiments. A partir de ce jour,
il rôda vainement autour du manoir si-
lencieux, il ne rencontra plus Lucile. Le
dimanche suivant , au prône , le curé,
d'une voix émue, recommandait aux priè-
res des fidèles mademoiselle de Montsa-
brey.

Avant de venir à Saint-Maurice, où l'a-
vait conduit le hasard, Frédéric ne soup-
çonnait pas même l'existence de la famille
de Montsabrey ; il n'avait fait qu'entre-
voir Lucile et sa mère ; jamais il n'avait
entendu le son de leur voix. Entre elles
et lui , artiste de passage, aucune intimité
ne pouvait s'établir ; les portes du 'châ-
teau uo s'ouviiraie ut jamai s pour !¦: lui tf -
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ser passer. En admettant que Lucile vé-
cût, il ne serait jamais qu'un étranger
pour elle. D'où vient donc qu'à la nou-
velle d'un danger sérieux qui la mena-
çait , il pâlit et son cœur se serra comme
s'il se fût agi de sa sœur ? Il avait fait de
cette étrange créature la préoccupation
de toutes ses heures; il l'avait mêlée, par
la pensée, à sa vie toute entière, et il lui
semblait qu'en mourant elle en emporte-
rait quelque chose.

Après la sortie de la messe, Frédéric
alla droit à la cure, où , depuis la fête de
saint Maurice, il avait, commo on peut le
croire, ses grandes et petites entrées. Il
voulait interroger discrètement le curé
sur la nature du mal qui consumait la
jeune châtelaine; mais, dès jes premiers
mots, le pasteur lui ferma la bouche en
disant :

— Mon cher enfant, c'est le secret de
Dieu.

Frédéric n'insista pas. Comme il se
préparait à prendre congé, le docteur
Vincent entrait au presbytère. C'était un
doux vieillard , au regard triste et péné-
trant, à l'air intelligent et bon. Il habitait
près de Saint-Maurice où , depuis vingt-
cinq ans, il soignait les corps commo son
frère soignait les âmes. Il suffisait de le
voir pour comprendre aussitôt qu 'il n'é-
tait pas à sa place dans ce pauvre ha-
meau.

— Mon frère, dit le pasteur en lui pré-
sentant Frédéric, voici le brave jeune
homme qui nous a rendu l'image de notre
saint patron.

Le docteur Vincent avait déjà entendu

parler de notre héros, de son talent, de
son excellent cœur, et du service signalé
qu'il avait rendu à l'Eglise. H lui prit les
mains avec effusion , et, malgré la diffé-
rence de leurs âges, Frédéric se sentit
tout d'abord attiré par la douceur de sa
voix et la simplicité de ses manières. En
moins d'une heure ils s'étaient pris d'af-
fection l'un pour l'autre. Si l'un réunis-
sait en lui toutes les grâces de la jeunesse,
l'autre possédait l'indulgence et la bonté
qui sont les grâces du . vieillard. Près de
se retirer, le docteur, avec une familiarité
pleine de bonhomie, s'empara du bras de
Frédério, et tous deux sortirent en cau-
sant comme deux amis.

La journée était belle. Ils cheminaient
de compagnie le long du sentier creux,
bordé de genévriers. Le docteur s'infor-
mait de Paris qu'il avait longtemps ha-
bité, de la littérature et des arts qu'il
n'avait pas cessé d'aimer, et dont il par-
lait aveo une sûreté de goût, aveo une
élévation de pensée, qui se rencontrent
rarement chez un médecin de village. L
paraissait heureux d'oublier un instan t,
auprès du jeune artiste, les soucis de son
ministère; depuis vingt-cinq ans qu'il vi-
vait dans ces campagnes, c'était sans
doute la première fois qu'il jouissait d'une
pareille aubaine. De son côté, Frédéric,
dont la curiosité n'était pas endormie, se
réjouissait en songeant qu 'il était enfin à
la source de la vérité, et qu'il allait peut-
être éclaircir le mystère qui l'obsédait.

(A suivre.)

ERAlÉTABLISSEraTÛe BAlSS
A VENUE DU CRÊT

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

Tombola do Cercle libéral
Lés personnes qui n'ont pas encore

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

Militaire. — Pendant bien des années
le système des places d'armes « par ar-
mes > a été rigoureusement suivi : l'in-
fanterie à Lausanne et à Colombier, l'ar-
tillerie à Bière, la cavalerie à Berne. On
ne sortait pas de là. Aujourd'hui la ca-
valerie a fait son entrée à Bière.

Le cours comprend le premier régi-
ment de dragons, — escadrons nos 1, 2
et 3, — et les compagnies de guides
n°" 1 et 9. M. le major Testuz commande.
M. le lieutenant-colonel de Sury fonc-
tionne comme instructeur. La troupe est
entrée lundi à midi à Bière et sera licen-
ciée le 29 juillet au matin.

Les casernes sont amplement suffi-
santes pour loger la troupe, forte de 400
hommes environ.

Pour les chevaux, en revanche, il fau-
dra un peu se serrer.

Epizooties. — M. Deucher a soumis
hier au Conseil fédéral , réuni au complet,
son projet d'ordonnance revisant la loi
sur les épizooties. Dans ce projet , les
dispositions relatives à la désinfection
sont supprimées, et celles qui concernent
la boucherie et la pâture des bestiaux
sont modifiées. En outre, la disposition
fâcheuse d'après laquelle l'agriculteur
qui passait la frontière , devait toujours
avoir en poche un certificat de santé
pour les bestiaux, a été supprimée.

Cette ordonnance revisée ne sera pro-
bablement discutée par le Conseil fédéral
qne cet automne, et mise en vigueur le
1" j anvier 1888.

Emigration. — Pendant les six pre-
miers mois de cette année, 4415 person-
nes ont émigré dans les pays d'outre-
mer, soit 264 en janvier, 507 en février,
1126 en mars, 961 on avril , 992 en mai
et 565 en juin. — Nos concitoyens se di-
rigent de préférence vers les contrées
encore peu peuplées de l'Amérique du
Sud. Los habitants de l'Obwald semblent
avoir une préférence marquée pour le
Brésil , malgré le peu de ressources qu'of-
fre ce pays.

Tir fédéral allemand. — Il paraît que
c'est un Suisse qui a été proclamé roi du
tir fédéral allemand de Francfort. Le
grand prix, soit la coupe offerte par l'em-
pereur, d'une valeur de 3800 marcs
(4560 fr.), est échu en effet à M. Wal-
ther, directeur d'une fabrique de ficelles à
Fussen (Bavière). M. Walther, quoique
fixé à l'étranger depuis quel ques années,
a conservé la nationalité suisse, et son

fils, qui étudie en ce moment au Po-
lytechnicum de Zurich, fait partie de
l'armée fédérale.

Céréales. — La moisson est commen-
cée dans la vallée du Rhône et le résultat
paraît devoir en être assez satisfaisant.
Il y aura cependant beaucoup de pailles
courtes. La situation dans le commerce
des grains n'a pas changé depuis quel-
ques semaines et les prix sont sans va-
riation sensible. On continue à coter les
blés du pays de 23 à 24 fr. les 100 kil.
et les blés étrangers de 23 fr. 50 à 24 fr. 50
franco Genève, suivant provenance et
qualité.

Dans le Midi de la France la moisson
est bien avancée et quelques blés de la
nouvelle récolte, ont déjà paru sur lea
marchés. On. attend des renseignements
précis sur la récolte avant d'en fixer les
cours.

Le temps de sécheresse dont nous
avons été gratifié a été nuisible aux: avoi-
nes, ce qui a amené de la fermeté dans
les cours. On les cote suivant qualité de
16 fr. 50 à 18 fr. 50 les 100 kilog.

L Ecole d'horticulture de la Suisse ro-
mande s'est ouverte lundi dernier . L'uti -
lité de cette nouvelle institution est telle-
ment incontestable que toutes les places
pour élèves internes de première année
sont prises. Les élèves entrés sont au
nombre de 15 qui se divisent comme
suit : 4 Genevois, 4 Vaudois, 4 Neuehâ-
telois, 1 Schaff housois, 1 Zuricois, 1 Hol-
landais .

BERNE . — On mande de Tramelan que
le jury correctionnel a condamné à des
amendes de 10 à 20 fr., un certain nom-
bre d'individus prévenus de scènes de
désordre, à propos d'une réunion pré-
sidée par des salutistes. Ces punitions ne
sont guère en rapport aveo les faits ; on
se souvient en effet qu'il y avait eu vio-
lation de domicile, blessures graves, et
tous les excès dont sont capables une
troupe de gens avinés.

L'accident de la Jungfrau. — La nou-
velle que les six ascensionnistes, perdus
dans les hautes régions de la Jungfrau ,
avaient été retrouvés, n'est malheureuse-
ment pas exacte. Les recherches les plus
actives n'ont rien fait découvrir jusqu'ici,
et il ne reste plus de doute sur la perte
totale de cette caravane.

SAINT-GALL. — Le gouvernement a
pris un arrêté aux termes duquel les
marchands ne peuvent débiter comme
beurre que le produit exclusif du lait.
La vente du beurre artificiel ou mélangé
de margarine est autorisée, mais la qua-
lité de cette marchandise doit être indi-
quée aux clients et elle doit contenir au
moins le 25 % de beurre naturel.

— L'Ostsehweie signale une forte re
prise dans l'industrie des dentelles.

NOUVELLES SUISSES

Souscription en faveur de Zoug
Listes précédentes Fr. 7,725 55

¦ Feuille d'Avis de Neu-
châtel, 2"8 versement . » 700 —

Savagnier, collecte . . » 170 —
Société de prévoyance

de Savagnier . . .  » 50 —
Boudevilliers , collecte . » 166 90
Société nautique de Neu-

châtel en sus de fr. 1000
(envoi direct) . . .  > 41 30

St-Aubin , collecte. . . » 375 —
Gorgier, collecte . . . »  209 30
Vaum arcus-Vernéaz,col-

lecte > 95 20
Montalchez , collecte . . » 107 —
Fresens, collecte . . .  » 73 —
Sauges, collecte . . .  » 110 —
Cercle de la Béroche. . » 45 50
Commune, municipalité

et conseil de paroisse
de Gorgier (envoi di-
rect) > 70 —

Valangin , collecte . . > 130 90
Total à ce jour . Fr. 10,069 65

Neuchâtel , le 20 juillet 1887. 
~

Département des Finances.

Jura-Neuchâlelois. — Bulletin du tra-
fic et des recettes en juin 1887 :

45,000 voyageurs . . . fr. 39,000
134 tonnes de bagages . » 2,200
414 bestiaux . . . . > 420

10,000 tonnes de marchan-
dées > 24,980

Total fr . 66,600
soit 1,665 fr. par kilomètre.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
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BAINS a PENSION DU DENTENBERG
(746 mètres sur mer) Station : GUmlingen , 1 l / 2 lieue de Berne.

Situation excellente ; grandes forêts de sapins; promenades et vues magni-
fiques ; 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 Gûmlingen. — Pour prospectus et pour
plus amples renseignements, s'adresser à CH. KAMMEltMArVrV.
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Ancienne Brasserie ZOLLER
ÉVOLE 35

Aujourd'hui & 8 heures
et jours suivants

Concert Vocal et Instrumental
Début de M11' 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 1" étage, salon pour les familles.

ENTRÉE LIBRE
Une honnête veuve, qui habite le

Val-de-Ru#, 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. Hfxmscli-I êi»-
pet, dentiste, sera
afo^eiïtr ju§quau
48 septembre.

BEFF, JEAN & OUADRI
JOSEPH, maîtres -gypseurs, à
Saint-Biaise, se recommandent pour
tous les travaux concernant la gypserie,
peinture et cimentoge en tous genres, ils
espèrent, par un travail prompt et des prix
modérés, mériter la confiance qu 'ils solli-
citent.

L IIELV ÉÏ 14
Compagnie d'assurances contre

l'incendie
se charge de toute sorte d'assurances
contre l'incendie à des ptimes
f ixes et modiques.

Les dommages occasionnés par la
fondre sont assurés sans surprime.

Pour tous les renseignements possibles
s'adresser à MM. Marti & Camen-
zind, agents principaux; à Neuchâtel,
rue Purry 8, et aux: agents.

50 francs de récompense
à qui pourra découvrir la personne qui a
eu la délicatesse d'écrire, sous l'ano-
nyme, une lettre à l'un de mes parents
à Peseux, me reprochant des actes des
plus déshonorants.

Ul. MEMli SHOFER-DUVOISIN ,
Chaux-de-Fonds.

France
La lettre du général Boulanger à M.

Laur a fait pendant deux jours beaucoup
parler et beaucoup écrire: on s'est deman-
dé s'il ne serait pas pris contre le général
quelque mesure disciplinaire; mais l'af-
faire, paraît-il , n'aura pas de suite. Le
fait de la publication est seul repréhen-
sible et contraire à la discipline ; le géné-
ral Boulanger ayant blâmé M. Laur d'a-
voir publié sa lettre sans son autorisa-
tion, le ministre de la guerre ne peut
donc pas sévir ; le général n'a eu qu'un
tort, celui de mal choisir son confident.

L'individu qui a tiré sur M. Ritter,
commissaire à Pagny-sur-Moselle, se
nomme Zangerle. C'est un ancien bou-
langer, allemand d'origine, établi autre-
fois à Paris et expulsé en 1880 à la suite
d'une condamnation judiciaire.

Zangerle avoue être revenu en France
pour tuer un agent quelconque du gou-
vernement français. Il se présenta lundi
au ministère de l'Intérieur avec l'inten-
tion de tuer le ministre ; mais la violence
de son langage le fit éconduire.

Arrivé à Pagny, il se fit montrer le
commissaire et tira sur lui en disant :
< Vous serez la victime >.

Les blessures de M. Ritter sont sans
gravité, comme le disaient déjà les dépê-
ches d'hier.

M. Dupuis-Montbrun, le professeur
français arrêté en Italie comme espion,
a été remis en liberté. Il est rentré en
France.

Allemagne
L'empereur Guillaume est arrivé mardi

à 3 heures 1/2 à Bregenz, venant de

Mainau. Le prince régent de Bavière se
trouvait à bord du Witlelsbach ; dès que
le bateau portant l'empereur fut signalé,
le prince régent se rendit à son bord et
eut une conversation d'une demi-heure
avec le vieux souverain qui paraissait
être en excellente santé.

L'empereur Guillaume a ensuite pris
le train pour lnnsbruck où il a été reçu
à la gare par les autorités de la ville. Il
a continué hier matin son voyage vers
Gastein.

On ne sait pas encore si l'empereur
d'Autriche ira faire une visite à l'empe-
reur Guillaume à Gastein ou si une
courte entrevue aura lieu à la gare de
Salzbourg.

M. de Bismarck est attendu le 2 août à
Kissingen. Il sera accompagné par la prin-
cesse sa femme et par le chef de la chan-
cellerie M. de Rottenburg.

Le Courrier de la Bourse lance une
nouvelle qu'on considère généralement
comme une manœuvre destinée à arrêter
la baisse des fonds russes. D'après le
Courrier, une entrevue aurait lieu pro-
chainement à Dantzig entre le tsar et
l'empereur d'Allemagne ; l'ambassadeur
russe à Berlin, le comte Paul Schouwa-
lof, aurait en outre reçu l'ordre de Saint-
Pétersbourg d'aller à Varzin pour entre-
tenir le chancelier de la campagne entre-
prise par la presse allemande contre les
valeurs russes. .

On dit que 80 millions de valeurs rus-
ses ont été jetés sur le marché de Berlin
et rachetés par le ministre des finances
de Russie.

Italie
On mande de Rome au Monde, de Pa-

ris, qu 'à la suite d'une décision prise au
congrès catholique de Lucques relatif à
la situation du pape, le comité perma-
nent de l'œuvre du congrès a résolu,
avec l'autorisation du Vatican, de pré-
parer un vaste mouvement de pétition
dans toute l'Italie, afin de demander
que la roi mette fin à une situation anor-
male.

Cette pétition a été signée par tous les
comités diocésains, paroissiaux et ré-
gionaux du congrès catholi que d'Italie,
et elle sera présentée au Parlement à la
réouverture de la session de novembre.

Serbie
Dimanche a eu lieu l'inauguration so-

lennelle du chemin de fer de Nisch à
Pirot.

L'ouverture du trafic est prochaine.
Le raccordement aveo Constantinople dé-
pend seulement des Bulgares.

Bulgarie
Le résultat négatif de l'élection du

prince Ferdinand de Cobourg par la So
branjé, peut être considéré comme très
probable. En présence du refus catégo-
rique de la Russie, et des réponses éva-
sives des autres puissances, la Porte ne
peut ratifier l'élection du prince Ferdi-
nand. Des dépêches de Vienne font déjà
pressentir que ce dernier refusera finale-
ment le trône bulgare.

Asie centrale
Suivant une dépêche de Simla, trois

mille insurgés seraient concentrés à Ata-
ghaï dans le but de barrer la route aux
troupes de l'émir commandées par le
général Cholam-Hyder-Khan. Les forces
des insurgés auraient été renforcées par
une partie de la garnison d'Hérat qui
s'est récemment révoltée.

On signale de nouveaux troubles à
Hérat. L'émir a fait venir quatre régi-
ments de Badaskhan pour renforcer la
garnison de Caboul.

NOUVELLES POLITIQUES

La chambre de commerce de Franc-
fort-sur-le-Mein vient d'adresser au gou-
vernement allemand un rapport très dé-
veloppé demandant la construction d'un
canal d'Anvers au Rhin. De grands tra-
vaux, qui ne sont pas encore terminés,
ont fait de Francfort un port très consi-
dérable et ont permis aux navires de
1,000 tonnes d'y remonter; le commerce
de la ville a augmenté depuis dans des
proportions que n'espéraient pas les plus
optimistes. On pense que l'amélioration
de la navigation à l'embouchure du Rhin
développera encore la prospérité des
nouveaux établissements de Francfort et
de Mayence. La partie belge du canal
projeté d'Anvers au Rhin est terminée ;

c'est ce qu'on appelle la Camfine ; le
tronçon hollandais est à moitié fait dans
Limbourg, et l'empire allemand a conclu,
il y a quelques années, avec le gouver-
nement de la Haye, un traité qui lui don-
nait le droit de le terminer. La question
de l'achèvement de la partie allemande
sera sans doute agitée au printemps pro-
chain, au congrès de la navigation inté-
rieure, et l'on semble compter dans la
région rhénane que l'entreprise sera dé-
cidée bientôt et rapidement menée.

Un drame épouvantable s'est passé le
14 juillet dans la ménagerie de M. Bœhme,
à Pirmasens (Bavière). Le dompteur
Emilio, un Suisse, s'appelant de son vrai
nom Emile Schlepfer, venait d'entrer
dans la cage où se trouvaient quatre
lions, lorsque l'un d'eux l'a saisi et ter-
rassé ; au même instant les trois autres
fauves se sont précipités sur lui, et ce
n'est qu'à grand'peine qu'on est parvenu
à l'arracher de leurs griffes. Le dompteur,
dont le corps présentait une centaine de
blessures, a succombé le lendemain aux
suites d'un empoisonnement du sang.

On mande de Varsovie que la ville de
Sebeje, dans le gouvernement de Wi-
tebsk, a été à moitié détruite par un in-
cendie. 350 familles, israélites pour la
plupart , sont eans asile. Les dégâts sont
considérables. Plusieurs personnes ont
péri dans les flammes.

On télégraphie de New-York que de-
puis trente ans le thermomètre n'avait
pas marqué une température aussi haute
que celle de ces jours derniers dans les
Etats de l'Ouest et du Centre; presque
partout elle dépasse 100" Farenheit. A
Johet (Illinois), elle a atteint 113° (45°
centigrades). De tous les points de
l'Union , on signale un nombre considéra-
ble d'insolations. Beaucoup de cas ont
été suivis de mort.

CHRONI QUE DE L'ÉTRANGER



Conseil général.
Dans sa séance d'hier, le Conseil gé-

néral de la Municipalité s'est tout d'abord
occupé de la question de l'aménagement

- du Jardin Desor. Le Conseil municipal
propose d'adopter le plan proposé et de
lui allouer la somme de fr. 18,500, à ajou-
ter à la dette flottante de la Municipalité,
pour l'exécution complète de la partie
nord du Jardin, soit celle comprise entre
la rue des Beaux-Arts et le Crêt.

A la suite d'une assez longue discus-
sion, le Conseil s'est borné à voter, pour
le moment, la proposition suivante for-
mulée par M. A. Borel : < Le Conseil mu-
nicipal est chargé de faire exécuter les
travaux indispensables à la conservation
des ouvrages créés en vue de l'Exposi-
tion d'agriculture et dans le sens des plans
soumis au Conseil général . Un crédit de
fr. 4000 lui est alloué, à cet effet, »

Le projet d'arrêté, de même que le rè-
glement concernant l'inspection et le net-
toyage des pressions à bière, est adopté
sans discussion et sans opposition.

Le Conseil prend ensuite le rapport
du Conseil municipal sur la pétition rela-
tive au cimetière du Mail, rapport qui
propose au Conseil général de ne pas re-
venir sur sa décision du 21 décembre
1886, d'après laquelle la conservation des
tombes ne peut avoir lieu lors d'un nou-
veau tour d'inhumation.

M. Krebs a demandé l'ajournement de
la question au moment où le Conseil se-
rait plus nombreux , et M. P. Jeanrenaud
a formulé la proposition suivante : « Les
personnes désireuses de conserver, dans
leurs conditions actuelles, pendant une
dernière période de dix ans, les tombes de
leurs proches,inhumés dans la partie du ci-
metière du Mail qui, à teneur de la Loi, peut
recevoir de nouvelles sépultures au bout
de quarante ans, seront invitées, par une
double insertion dans les journaux de la
ville, à s'adresser à l'autorité municipale,
jusqu'au 15 septembre prochain, pour ré-
gler, d'un commun accord, les conditions
de cette exception. Il ne sera pas tenu
compte des réclamations postérieures à
la date ci-dessus mentionnée. >

Le sursis a été repoussé, et le Conseil
général , par 12 voix contre 3, a, sur la
proposition de M. Roulet, notaire, voté
un ordre du jour motivé, se basant sur
les articles 21 à 28 du règlement cantonal
sur les inhumations, et formulé ainsi :
< Le Conseil général, tout en regrettant
de ne pouvoir répondre favorablement à
la demaude des pétitionnaires, ne peut
revenir sur sa première décision. »

Un accident est arrivé lundi à la rue
des Fausses-Braycs. Une enfant de sept
ans, dont le père est mort et dont la mère
est actuellement malade à l'hôp ital, a
profité d'un moment d'absence de sa
sœur aînée pour chercher à passer d'une
fenêtre à l'autre de la chambre où elle se
trouvait et qui est au second étage de la
maison. A ce jeu périlleux, elle est tom-
bée dans la rue. Relovée dans un triste
état, elle a été conduite à l'hôpital Pour-
talès. Son état est, nous dit-on , très grave.

(Suisse libérale.)

CHRONIQUE LOCALE

Le village de Cressier avait revêtu
mardi sa parure de fête et présentait le
plus riant coup-d'œil : partout des dra-
peaux et des guirlandes de fleurs, pas de
maisons qui n'eût sa décoration de ver-
dure et de bannières. Il s'agissait de re-
cevoir les membres de la Société canto-
nale d'histoire, et c'est dans ces rues pa-
voisées et ornées d'arcs de triomphe aux
devises de circonstance, que le cortège
se rendit au temple, musique en tête,
pour la séance générale à 9 heures et
demie.

Beaucoup de ceux qui assistèrent à
cette réunion voyaient pour la première
fois l'intérieur de l'église de Cressier, et
en admiraient les belles proportions,
l'harmonie des lignes architecturales et
la pureté du style ; sous ces voûtes élan-
cées, on rendait hommage au talent de
l'architecte, M. Paul de Pury , et on sen-
tait renaître plus vivement les sentiments
de regrets que ce jeune artiste a laissés
après lui.

Un morceau de musique et un chant
exécuté par le chœur mixte de Cressier,
ont précédé la séance proprement dite ;
celle-ci était présidée par le curé de la
paroisse, M. Raymond Vuichard, qui
s'est multiplié les jours précédents pour
l'organisation de la fête, et à qui on doit
une bonne part de sa réussite.

De la partie administrative de la séance
nous ne dirons pas grand chose, si ce
n'est que 28 nouveaux membres ont été
reçus, et que Cortaillod a été choisi pour
lieu de réunion de l'année prochaine.

M. le président a fait ensuite lecture
d'une Monographie de Cressier, ou plutôt
d'une introduction à cette monographie,
car ce travail considérable ne pouvait
être lu en entier, et sera d'ailleurs publié
dans le Musée neuehâtelois. M. Vuichard
était bien qualifié pour une étude de ce
genre, et ce qu 'il en a présenté à l'assem-
blée a été écouté avec un vif intérêt.

M. Ph. Godet a ensuite fait lecture
d'un article intitulé : Les intentions de la
Prusse en 1707, d'après le livre de M.
Emile Bourgeois: « Neuchâtel et la poli-
tique prussienne en Franche-Comté, 1702
à 1713 ». Ce sujet nouveau et piquant ne
pouvai t être confié à une plume plus
alerte et plus fine.

En troisième lieu, M. le pasteur Châte-
lain, en l'absence de l'auteur M. le pro-
fesseur Daguet, à lu un intéressant arti-
cle sur les relations de Mirabeau avec
Neuchâtel. Ce titre seul éveille déjà vive-
ment la curiosité du public.

M. William Wavre se proposait de
traiter toute la question des falsifications
d'antiquités lacustres ; il a dû y renoncer,
parce qu'un procès pendant à Estavayer
n'est pas encore jugé. Il a remplacé cet
exposé par une Notice sur deux cippes
romains à Cressier.

Enfin M. Victor Gross, de Neuveville,
a fait une communication verbale sur les
falsifications lacustres, avec documents à
l'appui.

* *
Les heures ont passé vite dans cette

revue rétrospective avec d'aussi aimables
guides, et l'heure du dîner avait sonné.
L'assemblée sortit du temple aux sons
de la musique qui la conduisit à la can-
tine, très grande et élégamment décorée,
où deux à trois cents couverts nous at-
tendaient. Au milieu une tribune ornée
de verdure, avec cette inscription en pa-
tois et formée en lettres de fleurs : «Quand
l'est bon l'est prou».

Peut-on rêver quelque chose de plus
charmant que cette salle de banquet
dans sa simplicité rustique, au milieu de
la verdure, au pied d'un vieux château
et sous un beau soleil de juillet, en pré-
sence de la population du village endi-
manchée, qui nous tient fidèle compagnie
depuis le temple dont elle garnissait déjà
les bancs restés vides. C'est dans d'aussi
excellentes dispositions que les convives
ont fait honneur à un menu bien servi, à
des vins excellents. Bientôt M. le prési-
dent installe M. Ph. Godet major de
table, et la série des toasts no larde pas
à commencer.

Nous en aurions pour longtemps si
nous voulions donner ici l'essence des
discours prononcés à la tribune, et nos
lecteurs n'en demandent pas autant.
Nous devons cependant les énumérer ra-
pidement.

M. le curé Vuichard , comme président,
porte le toast à la patrie, à la patrie his-
torique surtout , et s'en acquitte avec une
vibrante éloquence.

M. Romain Ruedin, ancien député, sa-
lue les amis de l'histoire de la par t de la
population de Cressier et des autorités
locales, et boit à la santé de la Société.

M. Ph. Godet réplique par un toast en
vers à la population du village, à son ac-
cueil si chaleureux, au bon vin de ses
coteaux. Pas n'est besoin de dire que les
vers bien frappés et spirituels de M. Go-
det sont accueillis par un tonnerre d'ap-
plaudissements.

M. Alexandre Bonjour parle à son
tour de la patrie et de la solidari té qui
doit animer tous ses enfants. Avec la
belle devise : < Tous pour un, un pour
tous », il nous invite à participer à une
collecte pour Zoug, qui sera faite dans le
cours du banquet par les soins de dames
quêteuses. (Ajoutons ici que la collecte
a produit une somme de fr . 234»35.)

M. Jules Breitmeyer a montré que la
Société d'histoire a pour père l'amour de
la patrie, et pour mère la Société d'Emu-
lation patriotique qui, pendant son exis-
tence de 60 années, s'est occupée de
tout ce qui peut contribuer au bien pu-
blic et a rendu à notre pays les plus si-
gnalés services.

Parmi les convives se trouvent deux
membres de la Société d'émulation de
Montbéliard ; l'un, M. Alfred Bovet, est
un Neuehâtelois qui représente digne-
ment notre canton chez nos voisins; l'au-
tre, M. le pasteur Viennot, monte à la
tribune pour saluer notre Société au nom
de celle à laquelle il appartient. Il parle
éloquemment de l'histoire, composée de
la vie de tous les martyrs des saintes
causes, allant à la conquête, une à une,
de toutes les libertés particulières qui for-
ment l'ensemble des libertés civiles.

Enfin M. le pasteur Ladame, de Cor-
naux, en portant le toast de M. le curé
de Cressier, M. Ph. Godet celui de M.
Fritz Berthoud dont nous regrettons l'ab-
sence, et M. Vuichard en buvant à la santé
de M. W. Mayor, qui a fait revivre le sou-
venir de Cressier dans la jolie carte de
fête, terminent la série de ces discours
tous acclamés et salués par la musique
et le bruit des mortiers.

On se plaisait à visiter à moments per-
dus une petite exposition d'antiquités,
installée dans une' des salles du château
voisin de la cantine. Les objots rares ou
curieux qui arrêtaient le regard étaient
de vieilles peintures, des gaufriers histo-
riques, des coupes anciennes, des mon-
naies et médailles, un reliquaire, un plat
d'étain donné par J.-J. Rousseau, avec
inscription, des poteries, etc.

* *
Restait la dernière partie du pro-

gramme, la promenade à Bellevue et à
l'ancienne église. Malheureusement, notre
résumé est déjà bien long et le temps
presse. Nous devons cependant noter ici
l'aimable accueil fait à la Société sous
les beaux ombrages de Bellevue par
M. L. de Pury et sa famille ; la musique
et une partie de la population nous ac-
compagnent sur cette hauteur d'où la
vue est splendide. Des paroles de bien-
venue sont échangées et des rafraîchis-
sements offerts à tous.

La fête se termine chez M. Léo Jean-
j aquet, qui habite l'ancien château em-
belli et restauré par lui avec beaucoup
de goût et de savoir. Ici s'est passé un
épisode caractéristique ; on avait lieu de
supposer que la boule de métal surmontée
d'une croix, qui termine la flèche élancée
de l'ancienne église de Cressier, conte-
nait quelque chose qui pouvai t offrir de
l'intérêt aux amis de l'histoire, et M.
Jeanjaquet avait décidé de s'en assurer
en présence des participants à la fête.
Pour cela, l'accès de l'extrémité de la
flèche avait été préparé par une longue
échelle, et en présence de plusieurs cen-
taines do spectateurs, deux hardis cou -
vreurs sont montés aux acclamai ions de
tous et ont ouvert la boule de métal à
coups de ciseau . On y a trouvé un ma-
nuscrit renfermé dans un étui en métal ;
ce manuscrit, difficile à ouvrir sans l'en-
dommager, a été remis à M. le curé Vui-
chard, qui cherchera à le déchiffrer. A la
place de cet ancien document, on u mis
un parchemin relatant en latin le but de
la fête, et signé par un grand nombre des
assistants.

Ou no pouvai t mieux terminer une
charmante journée qui restera dans le
souvenir de tous, et qui permet à la So-
ciété d'histoire de compter dans ses an-
nales une belle fête de p lus !

Société d'histoire
Résumé de l'affiche. — Indépendam-

ment des trains ordinaires qui figurent
sur l'affiche du 1" juin 1887, l'affiche
spéciale créée par la Suisse-Occidentale
pour la durée du tir, prévoit les trains
suivants :

Aller.
Tous les jours, cinq trains de banlieue

partant de Nyon à 6 h. du matin, à 10 h.
12, à midi 35, à 7. h. 10 et à 10 h. du soir.

Tous les jours, un train direct N° 1042,
partant de Saint-Maurice à 5 h. du matin,
de Lausanne à 7 h. et arrivant à Genève
à 8 h. 32.

Tous les jours, un train omnibus 1002 b,
partant de Lausanne à 7 h. 10 et arrivant
à Genève à 9 h. 15.

Les 28 et 31 juillet. Un train direct
N° 1,044, partant de Villeneuve à 7 h. 25
du matin, de Lausanne à 8 h. 50 ou à 9 h.
et arrivant à Genève à 10 h. 15 ou à 10
heures 30.

Les 28 et 31 juillet. Un train direct
N° 1,006 a, partant de Berne à 5 h. 40
du matin et arrivant à Genève à 10 h. 15.

Les mêmes jours, un train direct N" 1,074,
partant de Neuchâtel à 6 h. 30 du matin
et arrivant à Genève 10 h. 30.

Tous les jours, un train direct N° 1,012 b,
doublant le train ordinaire N° 12 et par-
tant de Berne à 2 h. 10, de Lausanne à
5 h. 05, pour arriver à Genève à 6 h. 35.

Tous les jours. Les trains ordinaires
N" 2 et 208 deviendront, en oulre, exclu-
sivement voyageurs, avec une marche
plus accélérée.

Retour :
Tous les jours, cinq trains de banlieue

pour Nyon, partant de Genève à 8 h. 20,
à 11 h. 30, à 6 h., à 8 h. 40 et 11 h. 20
du soir.

Tous les jours, un train direct N° 1,005 a,
précédant le train ordinaire N* 5, partant
de Genève à 7 h. 30 du matin, arrivant à
Lausanne à 9 h. et à Berne à 12 h. 25,
en correspondance avec tous les trains
pour la Suisse centrale et orientale.

Tous les jours, sauf les 28 et 31 juillet ,
un train direct N° 1067a, partant de Ge-
nève à 9 h. du soir, arrivant à Lausanne
à 10 h. 42 et à Saint-Maurice à 12 h. 45.

Les 28 et 31 juillet, un train direct
N° 1027 partant de Genève à 10 h. et
arrivant à Berne à 2 h. 50 du matin.

Les mêmes jours , un train direct
N° 1089, parlant de Genève à 10 h. 20 et
arrivant à Neuchâiel à 2 h. 35 du matin.

Les mêmes jours, un train direct N°
10676, partant de Genève à 10 h. 40,
arrivant à Lausanne à 12 h. 22 et à
Saint-Maurice à 2 h. 20 du matin.

Tous les jours, enfin , un train omnibus
N* 1029, partant de Genève à 11 h. du
soir el arrivant à Lausanne à 1 h. du
matin.

Tous les jours, le train ordinaire N°
217 sera exclusivement voyageurs et
aura une marche plus accélérée.

L'horaire du 1er juin 1887, pour la li-
gne Lausanne-Genève est suspendu pen-
dant toute la durée du tir fédéral, soit
du 24 juillet au 4 août. L'horaire du tir
fédéral, concernant cette ligne, indique
les trains ordinaires du 1er juin et les
trains supplémentaires à l'occasion du tir.

Sur les autres parties du réseau, l'ho-
raire ordinaire est maintenu et il y est
ajouté les trains supplémentaires ci-des-
sus sur les lignes Saint-Maurice-Lau-
sanne-Genève, Berne-Lausanne-Genève,
et Neuchâtel-Lausanne-Genève.

Le présent horaire ne comprend pas
les trains spéciaux qui pourraient être
accordés à des Sociétés de tir ou orga-
nisés sur d'autres demandes du public.

La Compagnie a pris en outre les me-
sures nécessaires pour qu'en cas d'af-
fluence extraordinaire de voyagours aux
gares de Lausanne ou de Genève, les trains
ordinaires ou supplémentaires ci-dessus
puissent encore être doublés par des
trains facultatifs.

Dons reçus au bureau de cette
feuille en faveur des victimes
de la catastrophe de Zoug.

C. A. C, fr . 5. - M»' D., fr. 5. —
Famille B. J., Boudry , fr. 35. — C. de P.,
fr. 50. - J. R., à Serrières, fr. 10. —
Marguerite, fr. 5. — E. J , fr. 10. —
Anonyme, fr. 5. — Dito, fr. 50. — Dito,
fr. 20. - Total à ce jour : fr. 1720*26.

Horaire du Tir fédéral.Ce résultat, comparé à celui de jui n
1886, accuse approximativement une aug»
mentation de 5,620 fr. sur les voyageurs,
une diminution de 630 fr. sur les baga-
ges, une augmentation de 110 fr. sur les
bestiaux, et de 4,910 fr. sur les marchan-
dises, soit une augmentation totale de
10,000 fr.

Le total approximatif des recettes à
fin juin accuse une différence de 18,750
en faveur du premier semestre 1887 sur
celui de 1886.

CHAUX-DE-FONDS. — Un ouvrier gyp-
seur est tombé avant-hier matin d'un
échafaudage, dressé à la hauteur d'un
deuxième étage, rue Fritz Courvoisiér, et
s'est tué sur le coup. Il se nommait Fran-
cesco Malfanti, d'origine tessinoise, et
était âgé d'environ trente- cinq ans. Il
laisse une femme et plusieurs enfants
dans son canton d'origine.

BOUDRY . — Qu enterre aujourd'hui à
Boudry M. S.-T. Porret, notaire, à Neu-
châtel, qui a succombé, à Boudry, où il
étuit en villégiature, à la maladie dont il
souffrait depuis longtemps. M. Porret
avait rempli pendant quelque temps les
fonctions d'inspecteur de police à Neu-
châtel. Il n'était âgé que de 51 ans.

Que sa,famille reçoive l'expression de
notre sympathie.

Un bravo vannier allemand, Lebrecht
Fessel, de Waren , qui cumule avec ce
modeste métier celui de « poète popu-

laire >, a adressé dernièrement au comte
de Moltke un petit volume de vers de sa
façon , où la raison n'est pas toujours à la
hauteur de la rime, et vice-versa. Le feld-
maréchal lui a répondu :

« Mon cher compatriote, j e vous re-
mercie pour l'envoi de vos poésies patrio-
tiques et je vous souhaite de pouvoir
pendant de longues années encore rimer
et tresBer des corbeilles. — Votre tout
dévoué, COMTE DE MOLTKE. »

L'heureux vannier s'est empressé de
faire mettre cette missive sous verre,
sans se douter de la pointe d'ironie qu'elle
contient.

Deux collégiens en vacances rencon-
trent le long de là route une bonne vieille
qui chassait des ânes.

— Bonjour la mère aux ânes !
— Bonjour mes enfants !

ÉCHOS HUMORISTIQUES

RÉUNION COMMERCIALE, 20 j uillet 1887

Prix fait Duundl Offert

Banque Commerciale . . 560 — 875
Crédit foncier neuehâtelois — 880 —
Suisse-Occidentale . . .  — 1*0 150
Immeuble Chatoney. . . — — —Banque du L o c l e . . . .  — 680 —
Fabrique de télégraphes . — — 410
Hôtel de Chaumont . . .  100 — —
Société des Eaux . . . .  — — —La N e u c h à t e l o i s e . . . .  — — 450
Grande Brasserie. . . .  — — 800
Fab. de ciment St-Sulpice . 475 — 500
Fab. de ciment Convers — — —
Société typographique . . — — —
Cable Electrique Cortaillod — — —
Franco-Suisse obi.. 8 Vi Vo — *so ~
Chaux-de-Fonds t '/ ,  nouv. — 101 —
Société technique »%, •/«« -- — «e0

» » » "/. ¦/.» - ~ *60
Banque Cantonale 4 %. . — 101 —
Etat de Neuchâtel t "/• • . — 101 —» » * */• •/- — ,0, '5° -
Oblig. Crédit foncier * «/,•/. - 101,50 —
Obligat. municip. 4 Vi "/o « — 101-M —

» » 4 •/. . . — 101 -
» » S '/, %• — 9S.5D -

Lots municipaux . . ..  — 1* 18
Ciment St-Sulpice B •/„. • - 'M
Ulaudo Brasserie 4 ¦/, •/« • — M. —

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. XXHI, v. 4.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry,

jeudi 21 courant, à 1 heure après midi.

Monsieur et Madame Paul Meylan-
Vuille ainsi que les familles Meylan et
Vuille ont la douleur de fàdre part à. leurs
amis et connaissances de la mort de leur
chère enfant,

JULIETTE - GABRIELLE,
que Dieu a rappelée à Lui, mardi 19 juillet,
à l'âge de 3 mois.

Tu as retiré son âme de
la mort, ses yeux de pleurs
et ses pieds de chute.

Psaume CXVI, v. 8.
L'Eternel l'avait donné,

l'Eternel l'a été, que le nom
de l'Eternel soit béni!

Job I, v. 81.
L'enterrement aura lieu vendredi 82

courant, à 9 heures du matin.
Domicile mortuaire : Ecluse n* 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur Strohl, Madame Strohl née
Calame et Madame Favre-Bulle ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame ADÈLE CALAME-BILL0N,
leur bien-aimêe mère, belle-mère et belle-
sœur, décédée à l'âge de 69 ans, après une
pénible maladie. •

Psaume XXHI.
L'enterrement aura lieu le vendredi 22

juillet, à 11 heures du matin, à Landeyeux
(Val-de-Ruz), où elle était en séjour.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

DERNIERES NOUVELLES

Paris, 20 juillet.
La Chambre discute la question du

chemin de fer métropolitain de Paris.
Après une longue discussion, elle a

renvoyée le projet à une commission.

New-York, 20 juillet.
Un incendie a détruit l'élévateur de

St-Antony, près de Miuneapolis , le plus
grand des Etats-Unis, contenant 590
mille boisseaux de blé. On estime la
perte à un million de dollars.


