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IMMEUBLES A VENDRE

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu par le Tribunal civil de
Neuchâtel le 6 avril 1887, il sera pro-
cédé par le Juge de paix de Neuchâtel,
siégeant à l'hôtel de ville du dit lieu le
jeudi 18 août 1887, à 9 heures du
matin, à la vente par voie d'enchères
publiques de l'immeuble ci-après désigné,
exproprié à dame Marguerite Schorpp
née Rueffl y, au citoyen Schorpp, Fran-
çois-Edmond , et à la masse en faillite de
Schorpp Alphonse-Arthur, savoir :

Cadastre de Neuchâtel. Article 1928,
plan folio 17, n" 79 à 84. Gibraltar, bâti-
ments, dépendances, j ardin et vigne de
2802 mètres carrés. Limites : Nord, 1719
et 1929; Est, 486, Sud, la route canto-
nale ; Ouest, chemin de Gibraltar.

Subdivisions :

N" 79. Gibraltar, bâtiment de 149 met.
80. » bûcher de 50 >
81. > pavillon de 14 »
82. » cour et ter-

rasse de 693 »
83. *• jardin et ter-

rasse de 414 »
84. > vigne de 1482 >

La maison renferme des locaux utili-
sables pour café-restauran t et magasin ; il
existe une distillerie en parfait état.

Assurance contre l'incendie fr. 55,100.
La mise à prix sera de la moitié de la

valeur de l'immeuble.
Les conditions de vente seront lues

avant l'enchère.
S'adresser pour tous renseignements

au citoyen Lambelet, avocat, gardien ju-
diciaire.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'avis de Neuchàlel.

Neuchâtel, le 19 juillet 1887.
Le greffier de paix,

CH. 850 Ce Eoo. BEAUJON, notaire.

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

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

S'adresser au secrétaire,
L. LAVANCHY.

En exécution d'un jugement d'expro-

£ 
nation rendu par le Tribunal civil de
euchâtel le 9 décembre 1886, il sera

procédé par le Juge de paix de Neuchâ-
tel, siégeant k l'hôtel de ville du dit lieu ,
le jeudi 18 août 1887, à 10 heures
du matin, à la vente par voie d'en-
chères publiques des immeubles ci-après

désignés, expropriés au citoyen Lambelet
Adrien-Arnold-Valentin et à demoiselle
Esther-Henriette-Thérèze Lambelet, en-
fants de feu Lambelet Louis-Constant,
savoir :

Cadastre de Neuchâtel.

1" Article 737, plan folio 69, n° 2,
les Repaires dessus, vigne de 6228 mè-
tres carrés. Limites : Nord et Est, chemin
du Gibet, Sud, 1162, Ouest, 253.

2» Article 738, plan folio 70, n" 10
à 12, les Repaires dessus, bâtiment, vigne
et champ de 11952 mètres carrés. Limi-
tes : Nord, chemin des Ravières, Est,
404; Sud et Ouest, le chemin du Gibet.

Subdivisions.
N° 10. Les Repaires dessus, vigne de

2070 mètres carrés ;
N° 11. Les Repaires dessus, logement

de 225 mètres carrés ;
N" 12. Les Repaires dessus, champ de

9657 mètres carrés.
3° Article 1249, plan folio 69, n" 1.

Les Repaires dessus, champ de 119 mè-
tres carrés. Limites : Nord, chemin des
Ravières, Est, 738, Sud et Ouest, le che-
min du Gibet.

4° Article 2241, plan folio 70, n"
16, 17 et 35. Les Repaires dessus, bâti-
ment place et champ de 2511 mètres
carrés. Limites : Nord , chemin du Gibet,
Est et Sud, chemin des Repaires, Ouest,
2240.

Subdivisions :
N° 16. Les Repaires dessus, bâtiment

de 159 mètres.
N° 17. Les Repaires dessus, cour de

698 mètres.
N° 35. Les Repaires dessus, champ

de 1654 mètres.
Les bâtiments sont assurés contre l'in-

cendie pour fr. 155,800.
La mise à prix sera de la moitié de la

valeur des immeubles. (H. 851 Ce.)
Donné pour trois insertions dans la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
Neuchâtel , le 19 juillet 1887.

Le greffier de paix,
Eug. BEAUJON, notaire.
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J Dana la régie, les annonces se paient d'avance on par remboursement.

A N N O N C E S  DE V E N T E

A vendre un canapé. Ecluse 26, 3mo
étage.

On offre à remettre à Neuchâ-
tel, dès maintenant ou pour plus
tard, à des conditions avanta-
geuses, un commerce en pleine
prospérité, convenant particu-
lièrement à des dames. — Vente
facile et assurée d'un article de
première nécessité.

S'adresser pour tous rensei-
gnements en l'Etude A. Convert,
notaire, 7, rue du Musée.

CHARCUTERIE
Beaux jambons, saucissons, palettes,

côtelettes, lard gras et maigre, chez M°"
Strub-Bentsoh, Coq-d'Inde 24.

TONDEUSES A GAZON
CHEZ J.-R. GARRAUX ,

23, Faubourg du Crêt.

BEA U SABLE
riche en petit gravier de jardin,
situé sur la grève ëntte Saint-Biaise et
Marin ; prix : 1 fr. 80 le mètre cube, au
comptant. S'adresser à Emile Hauser, k
Marin.

Préservati f contre les gerces,
à 35 et 60 centimes, à la pharmacie
Fleischmann, Grarid'rue.

ÉCONOMIE !
Le cirage anglais de Larmoyer donne

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

Cirage pour harnais.
MAGASIN PIAGET,

au bas de la rue du Château.

LE SAVON AROMATIQUE
A LA GUIMAUVE

donne à la peau un teint jeune et frais, et
la conserve tendre et élastique jusque
dans l'âge le plus avancé. En vente par
paquet de 3 pièces k 75 c, k la pharma-
cie Fleischmann, Grand'rue, Neuchâtel.

GLACES
chez GLUKHER- GABEREL

CONFISEUR

Pour cause de fin de bail et départ

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

les marchandises du

IAGJLS1N DE PORCELAI NE , FAÏENCE k VERRERIE
PLACARD — derrière l'Hôtel-de-Ville — NEUCHATEL

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

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

CHARS & VOITURES
A VENDRE, à Colofabier s

Un phaéton presque neuf, à 4 et 6 places, avec capote fixée derrière, essieux
à patente, ayant peu servi ; prix , 600 fr . — Un char à' pont, à 4 chevaux, force
200 quintaux, remis à neuf ; prix, 400 fr. — Une grande rateleuae anglaise
neuve ; prix, 250 Fr. — Quatre chars à bras de plusieurs dimensions, avec pont
mobile et brancards ; un dit avec échelles à foin et brancards. — Un phaéton
entièrement neuf à 4 et 6 places, avec capote mobile. — Une charrette &
2 roues, légère et commode, à l'usage d'un hôtel ou pension. — Des brouettes
de terrassement, à lisier, à fumier , de jardin, et brouettes d'enfants. — Ouvrage
soigné et garanti.

A l'occasion , on ferait échange pour une partie contre du vin ou du bois de ser-
vice, plateaux de frêne , foyard et chêne sciés à toute dimension.

S'adresser en toute confiance au citoyen Gustave-Adolphe WINTZ,
maître-charron, au dit lieu.

Nota. — Comme par le passé, j'entreprends tout ce qui concerne mon état :
réparations et construction de voitures en tous genres. — Sur commande, chars
de campagne, etc.

Expédition au dehors. — Prix raisonnable.
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SANS CONCURRENCE (5491)
i^sSérlsaB» Invention et préparation d'Yves M ARC HIERMarque de _,, „
fabrique Pharmacien-Chimiste, à Privas (Ardèche) .

ZOMOSE
Bouillon gras instantané en tablettes

SOI SHCCBleiltS légumes de l'Ardéche, à 6 c. le bol, salé et tout assaisonné par la Zomose

et CONDIMENT SAVOUREUX et ÉCONOMIQUE
Pour la préparation d'une quantité de mets, plats de légumes, au riz, aux

macaronis, etc.

- Vente en boîtes de 21 tablettes à fr. 1.25 dans toutes les bonnes épiceries.

Vente en gros chez : Fréd.. Calame, à. Genève.
Dépôts principaux à Neuchâtel : Magasins Alfred Zimmermann, Henri Gacond,

Emile Dessouslavy, et les meilleures épiceries.
D'après une appréciation émise par M. le colonel Feiss, chef d'arme de notre infanterie ,

la « Zomose » sera d'une grande utili té pour une armée en campagne.

LETTRES DE VOITURE
POUR PETITE ET GRANDE VITESSE

Tirage soigné et bon papier.

EN VENTE A L'IMPRIMERIE
ti . X ÔJL-ÎRATIK Se Gie

3, RUE DU TEMPLE-NEUF , 3

ECONOMIE

Cafés Torréfiés
E:IST G-rt-A^iisTS

Garantis francs de goût.
USINES A VAPEUR

J. BARRELET
à BEVAIX

Canton de Neuchâte l (Suisse).

/[ VÉRITABLE BAV £>OT_i_P_B/Cff\
DH ; y

BOTOT
Seule approuvée par

l'ACADÉHI E de MÉDECIN E ie PARIS

POUDRE 'm BOTOT
Oantlf rtce au Quinquina

Slgne l ure JT / Zyf a5Çf y Q±

ENTREPOT: 229, r. St-Honoré^Paris
l Sn France et à l'Étranger I

^^Chet tom le» priMlpm Commergant» ̂ T,
^̂ SSSSSSSSSSSSS ŜS0 '̂ '•

ABoyryr_Bj ^E__srTS 
i m 6 mois 3 mois S

)_» feuille prise au bureau . . . .  S — 4 50 i BO >
• rendue franco . . . .  10— E S O  3 — (

Union postale, par 1 numéro • . . 24 — 12 SO 6 B0 J
• par î numéros : . . 17 — 9 — B — ï

Atonnement pris anx bnreanx de poste, 10 centimes en sas. )



1" étage de 4'chambres et dépendan-
ces, est à remettre. S'adresser J.-Albert
Ducommun, Trésor 9, Neuchâtel.

A louer, Sablons n" 1, un beau loge-
ment de 4 chambres, cuisine, cave, gale-
tas. Prix : îr: 400. " S'adresser à Madame
Burgisser, môme palier.

A louer un logement d'une chambre,
cuisine et galetas. S'adresser Chavannes
n" 10, 1" étage.

1" étage de 3 chambres et dépendan -
ces, est à louer pour Npël prochain. S'a-
dresser à J.-Albert Dudommun, Trésor 9,
à Neuchâtel.

Pour cas imprévu, à 1 louer de suite,
rue Fleury 6, à une ou " deux personnes
un petit logement au 1er étage d'une
chambre et cuisine.' S'adresser rue du
Château 9, au 1er.

3ma étage de 2 chambres, cuisine et ga-
letas, est à remettre. S'adr. à J.-Albert
Ducommun , Trésor 9, Neuchâtel.

A louer, Chavannes n° 8, un logement
de 2 chambres, cuisine avec eau, galelas.
S'adresser à l'atelier.

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

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 avec eau, cave et
dépendances, au 1er étage, complètement
remis à neuf.

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

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

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

Brasserie, Neuchâtel.

7 Feuilleton de laFenie d'avis MmM

PAR

Jules SAJVDEAU

VII
Absorbé par la prière, le curé n'avait

pas entendu la voix de Lucile ; un cri de
Frédéric le tira du pieux recueillement
où il était plongé. Il se leva et courut
vers le lit de la jeune fille.

— Elle vit, s'écria Frédéric le pressant
entre ses bras, elle vit, elle m'a parlé !

Et il sortit en toute hâte pour aller
chercher le docteur Vincent.

Il ne marchait pas, il avait des ailes.
Arrivé au terme de sa course, il ouvrit la
grille, traversa le jardin , gravit l'escalier
sans reprendre haleine, et se précipitant
dans la chambre où le docteur, sous le
coup des émotions violentes qu'il avait
ressenties, veillait encore malgré l'heure
avancée :

— Venez, s'écria-t-il; elle vit, elle res-

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

pire 1 Ne perdez pas un instant, venez à
son chevet.

Et il cherchait à l'entraîner.
Le docteur le regardait avec un étonne-

ment mêlé d'inquiétude, et se demandait
'si -Frédéric n'avait pas perdu la raison.

— Mais, reprit Frédéric d'une voix ar-
dente, vous ne comprenez doné pas? Elle
respire, elle m'a parlé ! Elle m'a parlé,
vous dis-je! Venez, au nom du ciel, venez;
qu'attendez-vous ?

Et cette fois, il l'entraîna.
Le docteur le suivait à grand'peine et

doutait encore. En entrant dans le châ-
teau, il vit bien que Frédéric avait dit
vroi. On n'entendait dans les corridors,
à tous les étages; qu'un seul cri: Made-
moiselle n'est pas morte l II pénétra en
tremblant dans la chambre de mademoi-
selle de Montsabrey. Lucile était toujours
étendue sur son lit, mais déjà sos joues
avaient repris les couleurs de la vie. Sa
nourrice, assise près d'elle, écoutait et
recueillait le souffle qui s'échappait de
ses lètres. Le curé, agenouillé, avait in-
terrompu la prière des morts, pour réciter
un hymne de reconnaissance. Le docteur
prit la main de l'enfant, et des larmes de
joie inondèrent son visage.

— Oui, mon Dieu l s'écria-t-il, elle vitl
Mademoiselle de Montsabrey tourna la

tête, ouvrit de grands yeux, et, regardant
tour a tour le docteur et le curé:

— Est-ce vous, mes amis ? leur dit-elle
d'une voix affectueuse.

La crise qui pouvait Ôtre mortelle Pa-
vait sauvée: le voile qui séparait sa rai-

" son du monde des vivants venait de se
déchirer.

Epuisée par cet-effort de quelques ins-
tants, Lucile s'affaissa de nouveau.

— Où est madame de Montsabrey ? de-
manda Frédéric; où son beau-frère la

l coïïduWait'-il? Il" faut lui dépêcher un
exprès.

Le docteur le prit par le bras et le
mena dans l'embrasure d'une fenêtre; le
curé les suivit.

— Elle est sauvée, dit le docteur à
voix basse; elle est sauvée, je le crois, je
l'espère, et pourtant je n'en répondrais
pas. Envoyer un exprès ! y pensez-vous?
Si le ciel nous reprenait Lucile, madame
de Montsabrey aurait perdu sa fille deux
fois. Pour la rappeler , attendons que la
résurrection soit pleinement accomplie.
Ménageons le cœur de la mère, ne lui
donnons pas trop tôt une joie qui pour-
rait finir par le désespoir.

Frédéric et le curé se rangèrent à cet
avia. Au bout de huit jours, la guérison
de Lucile était certaine. La raison lui était
venue avec la santé; l'intelligence avait
brisé ses liens, la pensée avait trouvé
une issue. Il n'y avait plus à hésiter;
comme l'exprès allait partir, on reçut au
château une lettre du vicomte de Mont-
sabrey annonçant qu'il emmenait sa belle-
sœur en Italie. Le docteur, sans tarder,
écrivit à Rome, à Naples, à Florence; il ne

doutait pas que madame de Montsabrey
ne revint avant la fin du mois.

Vffl
La convalescence de Lucile marchait

rapidement. A mesure que ses forces re-
naissaient, son intelligence s'épanouissait.
Comme un terrain vierge qui n'a jamais
été fatigué par aucune culture, elle pro-
duisait sans efforts et eu abondance des
fruits dont la splendeur étonnait le re-
gard. Le curé, le docteur et Frédéric ne
la quittaient pas ; ils rivalisaient d'ardeur,
de vigilance, et c'était un spectacle tou-
chant que celui de ces trois hommes
Veillant sur cette jeune fille avec la sol-
licitude et la tendresse d'une mère. Cha-
cun des trois gardiens fidèles tirait parti,
selon ses facultés, de cette résurrection
merveilleuse. Bien qu'on touchât à l'hi-
ver, quelques rayons doraient encore la
plaine et les collines. Le docteur expli-
quait à M"* de Montsabrey la nature
qu'elle n'avait entrevue jusque-là qu'à
travers un nuage. Chaque promenade
était pour lui le sujet d'un enseignement
et d'une révélation. Une roche, une
plante, une source jaillissante, lui four-
nissaient l'occasion d'éveiller et d'agran-
dir l'esprit de sa jeune compagne. Le
curé, témoin du miraculeux épanouisse-
ment de cette âme enfantine, lui montrait
le doigt de Dieu dans la création entière.
Quant à Frédéric, sa pOrt d'action, quoi-
que plus modeste en apparence, n'était

cependant pas moins grande; par sa
grâce, par sa jeunesse, par son empresse-
ment affectueux , par la sympathie toute
fraternelle qu'il témoignait à la belle en-
fant, il s'associait puissamment à l'œuvre
des deux frères, et je crois bien que sa
présence seule était plus éloquente que
tous leurs discours. S'il tardait à venir,
une inquiétude fébrile se lisait dans les
yeux de Lucile : des qu'elle le voyait,
dès qu'elle entendait le son de sa voix,
son cœur, en s'échauffant , doublait la cu-
riosité de son intelligence. Près de Fré-
déric, elle voulait tout savoir, tout ap-
prendre ; loin de lui, elle ne trouvait plus
dans la nature qu'un spectacle indifférent.
Elle ne cherchait pas à s'expliquer la
présence de ce jeune homme au château ;
elle ignorait ce qu'il était, d'où il venait ,
et ne songeait pas à le demander . Son
âme, eu s'éveillant, s'était posée sur lui
sans défiance, comme une colombe qui
vient de s'échapper pour la première fois
de son nid, s'abat sur le rameau voisin.

L'hiver venu, il fallut dire odieu aux
promenades et se réunir autour du foyer.
Des entretiens variés, des lectures habile-
ment choisies, des leçons données tour à
tour par Frédéric et par les deux frères,
continuaient l'œuvre commencée. Frédé-
ric ne ressemblait pas à la plupart des
peintres de notre époque ; il n'avait pas
borné ses études aux secrets de son art ;
il estimait qu 'en dehors de la peinture on
peut, un olj eiohuui bien, trouver par-ci

LE CHATEAU I MTSA1EÏ

Caeao apx Glands
«Doctettr TBie âelis

Seuls fabrican ts,
Frères STOLLWERCK , à Cologne s,/Rh.

Recommandé comme boisson journa lière et diététique.
Cette préparation' se distingue par son goût agréable, ses qualités nu-

tritives et sa f acilité de digestion.
Cuit avec du lait, le Cacao aux glands du docteur Michaelis est em-

ployé comme boisson journalière et fortifiante, et surtout recommandé pour
les enfants, ainsi qu'aux personnes affectées de faiblesse dans les organes
digestifs.

Cuit avec de l'eau, c'est un remède nutritif contre la diarrhée et les maux
de ventr e des enfants.

Le Cacao de glands du docteur Michaelis est garanti pur d'alcalis
(soude et potasse), qui se trouvent contenus dans les cacaos nommés hol-
landais.

Mode d'emploi avec toutes les boites.
Prix des boîtes, f r .  3*80, 2 f r .  et 70 centimes.

"Eh vente, à~Nè"uch'âtel, ' dans lès pharmacies"DàBDEL," FLEISCHMANN ej f"
Etienne- JOBDAN. iTJf

PLUI CâKE
Ce gâteau anglais, si apprécié

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

A vendre un potager n° 12 et un lot
d'ô bouteilles vides. S'adr. Agence Com-
merciale, rue Purry 6.

A VENDRE f J S S tf f i
S'adresser à H.-L. Otz fils, à Cortaillod.

Dépôt au Bazar Schtitz et Schinz et au ma-
gasin Savoie-Petitpierre, à Neuchâtel. '
' i r i r - i  i - n r - 1  - - g gjMjgjgj it " '

APPARTEMENTS A LOUER

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

^CHÎRURGÎmDM TiSTS

' ¦ yEï lXIR SCISSE ĵ
plTrès rafraichissant et d'une saveur agréable,

cet elixir fortifie les gencives, calme les dou-
leurs; prévient la carie et fait disparaître toute
mauvaise haleine provenant de dents gâtées
et de l'usage du tabac. ¦__ ¦_
¦ Employé pur, il est un remède très effT
cace contre les maux de dents. ¦(¦__¦
¦I Ne contenant aucun acide et préparé avec
le plus grand soin, n remplacé avantageuse-
ment les meilleurs produits de ce genre. I

IJMM Le f lacon I f r, 75. & 3/rancsj . BM^P

m î^m^F n̂mŒU ¦
¦9 Cette poudre, très fine, impalpable, ne con-¦ tient rien qui puisse altérer l'émail des dents ;
I elle conserve leur blancheur naturelle, fortifie
I les gencives et peut sans aucune crainte être
I employée une fois par jour. Les poudres den-
I tifnces pour nettoyer et blanchir les dents sont
|de beaucoup préférables aux opiats et savons.
^m 

La boîte de poudre dentifrice i fr. $o WÊ

Pour le 1" août, un petit logement
d'une chambre, cuisine et galetas. S'adr.
à Mme Corbellari, rue des Terreaux 1.

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
âme étage, même maison.

Pour cause ' 'imprévue, appartement
bien situé de 4 chambres, chambre
haute, galetas, cuisine avec eau et cave,
à louer à bas prix à partir du 1" août
prochain. S'adresser à M. Auguste David,
greffier, Ecluse n° 20.

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

A louer, au Pertuis du Soc, deux mai-
sons" avec'dôpBûdanîîêsrS'adrèsser pour
lés'vrj if à M"" Gyger, fermière au Pertuis
du Soc, et pour , traiter à M. E. Sandoz,
marchand de fournitures, 39; rue du Parc,
Chaux-de-Fonds.

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

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

- Deux chambres meublées à louer.
S'adr. rue St-Maurice 8,1" étage.

* A lodër* ti&è,ichtimbrë "meublée, indé-
pènd£ftrtë,*bituée au soleil^ avec pension
si on Je désirélTTue de l'Industrie 19.

A louer une jolie chambre meublée, k
mie pèlrs'onnè'tràiiljtiille. S'adresser Tertre
n" 18, au second.
¦ Pour un monsieur, un cabinet meublé,

bîen au soleil,Trrue 8t-Borioré n" 6, 3me
étage.

Chambre-meublée à louer, à Un mon-
sieur rangé, pour le 1" août. S'adresser
rue de la Treille n° 5, 2m« étage.

A louer pour de suite une jolie cham-
bre meublée pour un monsieur. S'adres-
ser au magasin de fleurs , Seyon 30.

A louer une jolie chambré meublée à
deux lits. S'adresser Faubourg du Lac,
n° 17, 1er étage.

A louer une jolie chambre indépen-
dante, pour un ou deux coucheurs. Neu-
bourg n" 16, au 1".

Chambre et pension pour un jeune
homme, Avenue du Crêt 4.
, •¦ * - i 

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.

LOCATIONS DIVERSES

ÉCURIE
entièrement remise à neuf, est à remettre
pour de suite. S'adresser a J.-Albert Du-
commun, Trésor 9, à Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
Une très bonne cuisinière , hon-

nête et active, cherche à se placer pour
tout de suite dans une bonne famille où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. De très bons certificats sont à dis-
position. S'adresser sous les initiales
A. B: 228, poste restante Neuchâtel.

Une servante, habile et de- con-
fiance, cherche une 'place pour tout faire,
à Neuchâtel ou dans les environs. S'a-
dresser à M""1 Jakob, Schœnau n° 10,
à Berne. (Hc. 3023 Y.)

Une jeune fille s'offre pour bonne ou
pour faire un petit ménage. S'adresser
Tertre 14, au 3me étage.

Trois jeunes filles du Wurtemberg dé-
sirent se placer comme bonnes, cuisi-
nières ou femmes de chambre dans de bon-
nes maisons de la Suisse française, par
l'entremise du Bureau de placement
suisse W. Geiser, à Kirchheim u./T.
(Wurtemberg).

Corresp. en français] allemand et italien.

Une fille connaissant tous les travaux
d'un ménage, désire une place pour le
courant d'août. S'adresser rue de la
Serre n° 2, au 2me étage.

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

On cherche à placer, dans d'honora-
bles maisons : une jeune fille de
chambre, un apprenti boulan-
ger, et une fille sachant déjà un peu
le français, qui veut apprendre à faire la
cuisine. S'adresser avec indications des
conditions à M. J. Blatti, agence pa-
tentée, à Oberwyl i /S. (Berne).

(H. 2958 Y.) 

349 Une demoiselle 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.

358 Un jeune homme âgé de 27 ans
cherche une place, soit pour les travaux
de la campagne, soit comme écrivain dans
un bureau ou commissionnaire dans une
bonne maison. Bonnes recommandations
à disposition. S'adresser au bureau de la
feuille d'avis qui indiquera.

361 Une jeune fille cherche de suite
une place comme bonne d'enfants, ou
aide dans un ménage avec l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adr. au bureau.

Une personne d'âge mûr, sachant bien
coudre, désire se placer dans un ménage
d'une ou' deux personnes pour le 1" août.
S'adresser chez Mme Pernoux-Junod,
Môle 1.

DEMANDES DE DOME STIQUES
On demande une personne de 25 à 35

ans, connaissant très bien le service d'in-
térieur, sachant coudre, repasser, rac-
commoder et soigner le linge. On donne-
rait la préférence à une personne un peu
au courant du service d'hôtel. On désire
une personne d'un caractère égal et pou-
vant fournir de sérieuses recommanda-
tions. ~ S'adresser à 'M""' "Wendler ,
agence de placement patentée, rue de la
Treille n° 4, à Neuchâtel.

" OnJ demande : Plusieurs bonnes
cuisinières pour maisons bourgeoises,
quelques bonnes sommelières ; elles
doivent être au courant de la langue
française. Salaire "élevé: Plusieurs filles
de ménage et bonnes d'enfants, dont une
pour l'Allemagne, intelligente et au cou-
rant de la langue française ; uue Neuchâ-
teloise serait préférée. Salaire élevé. Pour
renseignements, s'adresser à Mme Staub,
rue des Epancheurs 11, à Neuchâtel.

362 On demande, pour le 1" août,
une bonne domestique. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
S'adresser au bureau de cette feuille.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande, pour une localité in-
dustrielle du canton de Vaud, un bon
ouvrier serrurier , intelligent, pou-
vant remplir les fonctions de contre-
maître. Entrée immédiate. Bon salaire.
Certificats de capacité et moralité sonl
exigés.

S'adr. à J.-R. Garrau x, à Neuchâtel.

Unjeune homme de la Suisse al-
lemande, ayant fait un apprentissage de
commerce, pourrait être occupé momen-
tanément dans un bureau. S'adresser à
C.-A. Borel, Serrières n° 62.

VOYAGEUR
Une distillerie d'eau de cerises ayant

déjà une clientèle dans le canton, cher-
che, pour la visiter, un voyageur connais-
sant 1 les langues française et allemande.
S'adresser à J.-Albert Ducommun, Trésor
n° 9, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

On demande des jeunes filles aux-
quelles on apprendrait le tricotage et
le crochetage des laines. S'adresser
à Mme Ruedin, Grande Brasserie n* 32.

Un jeune homme bien élevé et ayant
terminé ses classes, pourrait entrer dans
une maison de commerce de la place.
Adresser les offres Case postale 161.



par là quelques petites choses qui ne sont
pas toutà fait indignes d'exercer la pensée
humaine. Aussi apportait-il un riche con-
tingent aux travaux du jour , aux cause-
ries du soir. Lucile l'écoutait, suspendue
à ses lèvres; Lucile aimait tout ce qu'il
disait.

C'était là sans doute une vie bien
douce pour notre jeune ami. Il partait le
matin de Saint-Maurice, s'arrêtait à la
maison du docteur, et tous deux, devi-
sant, se rendaient au château. L'hiver a
des beautés que les citadins ne soup-
çonnent pas. La campagne était char-
mante encore sous son manteau d'her-
mine ; les bois, chargés de givre, avaient
dans le brouillard un aspect magique.
Du plus loin qu'elle apercevait les deux
amis, Lucile, enveloppée de fourrures,
courait à leur rencontre ; la neige durcie
criait à peine sous ses pieds délicats. La
journée s'écoulait en heures enchantées,
et Frédéric rentrait lo soir au village, en
compagnie du bou curé , dont les ri-
gueurs de la saison n'avaient pu ralentir
le zèle. Je le demande, quelle imagina-
tion un peu poétique n'eût envié le sort
de ce jeune homme ? Mêler ses j ours à
ceux d'une adorable créature qui, par un
rare privilège, jo ignait la naïveté de l'en-
fance aux grâces de la jeunesse ; assister
au réveil de cette âme angélique ; sur-
veiller, diriger l'essor de sou intelligence ;
épier, surprendre les premiers battements
de son cœur, c'était une bien douce tâche,

et, je le répète, une bien douce vie,.. Ce-
pendant Frédéric résolut de s'arracher
au charme qui l'envahissait. Il avait fini
par comprendre le danger de cette inti-
mité... 11 était trop pauvre, Lucile était
d'une trop grande famille pour qu'il pût
jamais songer à lui offrir sa main. Où le
mènerait cette affection toujours crois-
sante, cette affection mutuelle qui n'avait
pas besoin d'aveu ? N'était-ce pas folie
que de s'aventurer plus avant sur un
chemin si périlleux ?.... En même temps
que la raison lui commandait de s'éloi-
gner, ses travaux le rappelaient impé-
rieusement à Paris. Son parti fut bientôt
pris.

Un soir, comme ils étaient tous réunis,
Frédéric annonça son départ et fit ses
adieux à Lucile. La jeune fille pâlit et se
tut. Les deux frères comprenaient, eux
aussi, qu oique moins nettement que Fré-
déric, le danger de sa position : bien
qu'ils l'aimassent tendrement, ils ne cher-
chèrent pas à le retenir.

— Est-ce bien vrai î dit enfin Lucile
d'une voix mourante, où se peignait le
trouble de son cœur ; parlez-vous sérieu-
sement ? Vous partez, et pourquoi ? Que
vous manque-t-il ? Vous n'êtes donc pas
heureux près de nous ? Vous n'aimez
donc pas vos amis ?

— Je dois partir, répliqua Frédéric ;
vivre de votre vie est un bonheur qui
n'est pas fait pour moi.

— Il a raison, mon enfant, dit le curé.

Chacun ici-bas a ses devoirs , l'oisiveté
ne sied pas à son âge.

— Monsieur Frédéric, repiit Lucile
tournant vers lui un regard flupp liant,
attendez au moins le retour de ma mère.

—- Sa place n'est pas auprès de nous,
dit le docteur; il y aurait de l'égoïsme à
le retenir plus longtemps. Voilà déjà bien
des jours perdus ! Ses débuts ont été bril-
lants : l'heure est venue pour lui de tenir
ses promesses.

— Adieu, mes amis, dit Frédéric en
se levant et serrant tour à tour la main
de Lucile, du docteur et du curé, adieu !
Pensez quelquefois à moi, qui penserai à
vous sans cesse. J'ai passé près de vous
les jours les plus beaux de ma vie, je ne
l'oublierai jamais. Soyez heureux, que
Dieu vous accorde toutes les joies que
vous méritez !

Le docteur et le curé ne devinaient
que bien confusément les sentiments qui
l'agitaient ; ils l'embrassèrent avec une
tendresse toute paternelle. Quant à Lu-
cile, pâle, muette, immobile, elle regar-
dait Frédéric et paraissait ne rien com-
prendre à ce qui se passait autour d'elle.
Frédéric sortit le cœur navré, mais ferme,
et maître de son émotion.

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

France
M. de Hérédia, ministre des travaux

publics, a entretenu vendredi le Conseil
des ministres de la question du chemin
de fer métropolitain. Le Conseil a décidé
qu'une Commission d'ingénieurs serait
constituée la semaine prochaine pour en-
treprendre l'étude d'un nouveau projet.
Ce nouveau projet sera soumis à la Cham-
bre, dès la rentrée.

Angleterre
Une évolution politique vient de se

produire daus le cabinet Salisbury. Voici
en quelques mots ce qui a amené cet in-
téressant phénomène politique :

Les libéraux dissidents, envisageant
les récents succès électoraux des gladsto-
niens comme une défaite pour eux-
mêmes, ont cru devoir s'éloigner du mi-
nistère et se rapprocher de la minorité
libérale et parnelliste sur la question
agraire. En d'autres termes, ils ont décidé

: de réclamer pour les paysans de l'Irlande
ce que M. Parnell avait vainement de-
mandé jusqu 'ici : une diminution provi-
soire des loyers, proportionnée à la
baisse que les prix des produits agricoles
subissent depuis quelque temps dans l'île
sœur.

Le cabinet Salisbury, après avoir com-
battu longtemps cette révision de loyers
avec acharnement, a pris le parti de s'y
rallier plutôt que de perdre l'alliance des
libéraux dissidents et, du même coup, le
pouvoir. Cette évolution, arrêtée dans la
récente réunion conservatrice du Carlton
Club, a été officiellement annoncée à la
Chambre vendredi soir et la réforme
agraire, ainsi modifiée du tout au tout, a
été présentée hier aux Communes.

En présence de cette évolution politi-
que du cabinet Salisbury, on parle de
plus en plus d'un remaniement du minis-
tère comme une chose imminente.

¦- • ¦ ¦• Belgique
Nos lecteurs savent que la Chambre

des représentants a rejeté dernièrement
le projet de loi instituant le service mili-
taire personnel.

Le général Van der Smissen a adressé
aux officiers placés sous ses ordres une
allocution protestant contre ce rejet, dont
la presse et le public belges s'occupent
beaucoup. Le langage du général est
vivement critiqué par des feuilles de
diverses nuances. On reproche au géné-
ral de s'être mis en opposition publique
avec la représentation nationale, et M.
Wœste doit poser aujourd'hui au gou-
vernement une question qui serait trans-
formée en interpellation si les explica-
tions fournies par le gouvernement étaient
jugées insuffisantes. . •/

Espagne
Dans le dernier Conseil tenu à la Granja ,

les ministres sont tombés d'accord pour
interdire l'exportation des vins falsifiés.

L'alcade du district de Madrid a visité
des magasins d'eaux-de-vie destinées à
la consommation. Ayant reconnu qu'elles
étaient fabriquées avec des alcools alle-
mands nuisibles à la santé, il en a or-
donné la saisie.
' Ce fait est très commenté à Madrid.

On y voit la preuve que le gouvernement
est résolu à protéger la santé publique
et à empêcher les alcools industriels d'être
employés à la consommation.

Turquie
Depuis quelque temps les provinces

du Kurdistan et de l'Arménie sont le
théâtre de combats sanglants entre les
tribus kurdes.1 Des troupes ont été en-
voyées pour rétablir l'ordre.

Bulgarie
Depuis qu'il est à prévoir que le prince

Ferdinand de Cobourg n'ira jamais à
Sofia pour prendre possession du trône,
on peut s'attendre à de graves événe-
ments en Bulgarie. Les partis sont plus
que jama is divisés ; tandis que les uns
demandent qu'on se soumette à la Russie
en mettant pour condition que la Bulgarie
soit érigée en royaume, d'autres ont l'in-
tention de proclamer l'indépendance de
la Bulgarie et de la Roumélie, et d'appe-
ler le prince Alexandre de Battenberg,
qui, dans ces conditions, affirment-ils ,
n'hésiterait pas à revenir à Sofia.

D'après une dépêche de la Post, les
régents bulgares auraient' maintenant
l'intention d'offrir le trône de Bulgarie au
duc d'Alençon.

La nouvelle d'un arrangement définitif
intervenu entre les cabinets de Saint-
Pétersbourg et de Londres pour le règle-
ment des frontières de l'Afghanistan est
confirmée par les journaux officieux rus-
ses ; l'accord conclu a été consigné dans
un protocole qui sera ratifié dans le délai
d'une semaine, et les commissaires an-
glais sont rentrés dans leur pays. Cette
entente met fin à de longues contesta-
tions qui, plusieurs fois, avaient pris un
caractère aigu et qui même, il y a deux
ans, avaient fait craindre ponr la paix du
monde. Elle a été amenée, cette fois, par
des concessions réciproques. La Russie
a renoncé à quelques prétentions sur le
cours de l'Amou-Daria ; elle abandonne
la position de Khodja-Saleh et le district
de Ehamiah à l'émir de Caboul, qui les
avait toujours revendiqués ; ses sujets
turcomans recouvrent, en revanche, la
pleine jouissance de certains territoires
qui leur avaient été enlevés par les pro-
tocoles signés à Londres en 1885.

Convention anglo-turque.
> Rustem-Pacha ayant manifesté le dé-

sir de la Porte de reprendre les négocia-
tions égyptiennes, à Constantinople, avec
sir W. White, le marquis de Salisbury a
répondu d'une façon évasive, laissant en-
tendre que la chose était impossible pour
le moment, mais que, dans l'avenir, rien
ne semblait devoir s'y opposer.

Toutefois, a ajouté lord Salisbury,
l'ambassadeur d'Angleterre à Constanti-
nople pourra dans tous les cas écouter
les propositions du sultan, mais il n'a pas
mission de négocier.

Afghanistan .

La revue navale de Spithead
La reine d'Angleterre a passé samedi

à trois heures la grande revue navale, la
dernière des solennités de son jubilé.
C'est en rade de Spithead qu'a eu lieu
cette imposante cérémonie, à laquelle ont
pris part 120 navires, portant flammée de
guerre et pavillon britannique, tous réu-
nis sous les ordres du vice-amiral Willes,
commandant en chef à Portsmouth, et
groupés en trois escadres et cinq flotilles.

Il y avait là : 20 cuirassés d'escadre,
7 gardes-côtes cuirassés, 14 croiseurs,
31 canonnières, 38 torpilleurs et 10 trans-
ports, soit 120 navires de guerre portant
441 canons de tous calibres, jaugeant
231,257 tonnes et montés par 15,991
hommes d'équipage, officiers compris.

Tous les détails de la revue, l'ordre de
marche des navires avaient été si bien
réglés qu'aucun incident ne s'est produit
dans l'ordonnance générale de la céré-
monie. Dès l'aube, les navires de guerre
ont pris leurs dispositions, et au signal
du commandant en chef, tous les bâti-
ments ont arboré le grand pavois.

Le temps était splendide, la mer calme
comme un lac, une légère brise rafraî-
chissait l'atmosphère ; les marins étaient
en blanc, les officiers en grand uniforme.

A Portsmouth, l'animation est ex-
traordinaire, les trains de chemins de fer
amènent des masses de curieux avides
d'assister à ce grand spectacle d'une re-
vue navale qui, pour tout le peuple
anglais, a toujours le caractère d'une
manifestation nationale. — Toutes les
races du monde sont représentées dans
cette foule. Les heureux embarquent sur
des vapeurs qui les conduisent en rade.
Les autres — ils sont multitude — bor-
dent les deux rives de la baie afin de
prendre leur part de ce spectacle unique.

A trois heures précises, le yacht la
Galatea appareille. C'est lui qui doit te-
nir la tête de la ligne des yachts royaux
et des navires qui escortent la reine Vic-
toria. Un salut de vingt et un coups de
canon annonce alors que ;la reine s'em-
barque. Quelques instants après, le yacht
YAlberta sort du port de Cowes avec Sa
Majesté et accoste le Victoria-and-Albert,
sur lequel la reine va passer la revue. Le
Victoria-and-Albert s'ébranle, suivi d'un
cortège de navires portant les princes de

. la famille royale et les princes étrangers,
le corps diplomatique, les membres du
cabinet et de la Chambre des pairs, les
membres des Communes, les princes in-
diens, les représentants de la presse.

On fait route vers le groupe des na-
vires de guerre étrangers, qui saluent la
reine d'Angleterre de hourras, puis le
cortège naval vient sur tribord, passe à
petite vitesse entre la ligne des flottilles
et celle des cuirassés ; il s'engage dans le
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OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Trouvé en rue, vendredi soir, une
épingle en or. La réclamer chez M.
Junod-Roulet , Terreaux 11.

360 Perdu en ville un petit trousseau
de clefs. Le rapporter contre récompense
au bureau du journal.

AVIS DIVERS
On demande à emprunter, con-

tre première hypothèque, la som-
me de fr. 12,000. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser en l'étude du notaire
A. Perregaux-Dielf, à Fontaines.

MILDIOU
L.e sulfatage des vignes étant

terminé, les propriétaires sont
priés de réclamer leurs clefs au
bureau de M. C.-A. Périllard,
rue du Coq d'Inde S.

¦ •¦I x *l l  I r i lD 8e recommande à
UN lAILLtU n la bienveillance
des personnes qui voudraient lui confier
de l'ouvrage. Coupe et travail garantis.
— On se charge de corriger les vête-
ments qui vont mal ainsi que des répa-
rations. — Adresse : rue des Moulins 21,
au 3me étage, à gauche.

DIEMËRT & SCIIHIÏÏÏIi
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.

ZURI€H
Compagnie suisse d'assurances

contre les accidents.
Assurances collectives et individuelles.
La Compagnie assure contre tous les

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

Pour tous les renseignements possibles,
s'adresser à l'agent B. Camenzind,
rue Purry 8, a Neuchâtel.

Pâles couleurs 1
Catarrhe de l'estomac m

M. Brémicker, m éd. prat., à Glnris! H
Grâce à vos bons soins, je suis radicale- H
ment guérie de mes souffrances. (Paies PK
conlenrH, pauvreté «lo «mis, frissons, Mj
pilleur da visage succédant A «le 1» ¦
rougeur, abattement sortent dans les gjjj
jambes, palpitations, astbme, «léran- H
cément des fonctions dlgestlves, ¦
inappétances, névralgie, inanx «le ^Mtête, diminution des régies, etc. ; I
mon frère est aussi tout à fait rétabli de e»- B̂tarrlie de l'estomac, langueur d'esto- B
mac, inappétence, indisposition, uD
éructation. VJnterœgeri, janvier 1887. B
Mlle Hugener. J. -J. Hugener. Aucun déran- |g|
gcinenl professionnel ! ¦M_H________________________________Dn____!

A¥ÎS
On demande à emprunter contre première hypothèque

snr nn immeuble assnré Fr. 15,000, une somme de Fr. 5
à 6000 remboursable par amortissement.

Ponr de plus amples renseignements, s'adresser au
citoyen E. JOSEPH dit LEHMANN, agent d'affaires, à Neu-
châtel.

X .1?  ̂ «^OTaNT fc ,Appmel|S ™ue HOTEL MOSER (SUIS8E) |
X , petit lait. PENSION SONNENRUGEL . 

(«"«"in de fer) X
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UNE ÉCOLE ENFANTINE
s'ouvrira le 28 juillet. On donne aussi
des leçons d'ouvrages de lingerie fine,
tels que raccommodages de nappes et
serviettes, filocber, broder, crocheter etc.
S'adresser à Mu* Lina Klaus, maison
Café Hiltbrand, à Colombier.

Â la même adresse, à vendre des ta-
bliers d'enfants depuis 90 cts, cols de-
puis 25 cts ; ruches, cotons, fil , bas, etc,
le tout à très bon marché

Pour l'Amérique
et tous les pays d'outre-mer, les passa-
gers et émigrants peuvent traiter à des
conditions avantageuses et des prix très
bas, avec l'agence générale concessionnée,

ISAAC LEUENBERGER, Bienne
(Bielerbof)

et ses agents patentés : MM. Cb. Jean-
neret, rue Purry 6, Neuchâtel ; Alb.
Pf ister, hôtel de la GUre, Chaux-de-
Fonds. — Circulaire pour prix et dé-
parts gratis. (H. 3699 J.)

BOUDRY " CORTAILLOD
C. MATTHE Y, médecin, est ab-

sent jusqu 'à la f in du mois.
L'établissement du Secours,

Ecluse 24, est fermé jusqu'au
15 août.

„% Les portraits de MM. le baron de
Mackau , Laisant, Paul de Cassagnac, ce-
lui de M. Caro, des dessins sur la revue
du 14 juillet, sur la catastrophe de Zoug,
une reproduction de la statue de Henri
Martin qui sera prochainement inaugurée
à Saint-Quentin, etc., etc. : tels sont les
principaux éléments d'intérêt du numéro
si varié de l'Univers illustré du
23 juillet.

É T A T - C I V I L  DE NEUCHA TEL
Promesses de mariages.

Edmond Balding, dentiste, Anglais, et
Eliza-Mary Knight, Anglaise ; tous deux
domiciliés à Neuchâtel.

Robert Convert, architecte, de Neuchâtel,
domicilié à Vevey, et Hélène-Fanny Mon-
nerat, Yaudoise, domiciliée à Bex.

David-Louis Gaille, charpentier, Vau-
dois, domicilié à la Brévine, et Alice-Emma
Borel, horlogère, de Neuchâtel, domiciliée
à la Chaux-du-Milieu.

' Naissances.
19. Elisa -Emilie, à Henri-Jules-Louis

Lavanchy, professeur, Vaudois, et à Elisa
née Curchod.

21. Blanche - Alice, à Johann Ritter,
commis - négociant, Saint - Gallois, et à
Barbara-Ida née Custôr...

22. Paul, à Pierre Erismann, cordonnier,
Argovien, et à Maria-Rosina née Joss.

23. Maurice-Rodolphe, à Rodolphe-Jean
Stucki, commis, Bernois, et à Julià-Emma
née Borel.

22. Marie-Hedwige, à Johannes Moser,
ouvrier chocolatier, Bernois, et à Maria-
Hedwige née Arnold-Obrist.

22. Marie-Marguerite-Louise, à Alfred-
Daniel-Ferdinand Prince, négociant en
fers, de Neuchâtel, et à Marie-Elise née
Junod.

22. Marie-Françoise-Adèlè, à François
Chevallay, journalier, Valaisan, et à Marie
née Perret

22. Paul-Eugène, à Rodolphe Zuttel,
j ournalier, Bernois, et à Maria-Anna née
Bichsel.

24. Jean-Frédéric, à Jean-Jaques Ms-
chlimann, journalier, Bernois, et à Marie-
Anna née Marti.

23.- 'Octave, à Jean-Louis Courvoisier,
conseiller municipal, de Couvet, et à Char-
lotte-Louise née Berthoud.

Décès.
24. Lina-Rose, fille de Pierre Joseph-

Amédée Chassot et de Joséphine-Emeliè
née Tïnguely, Fribourgeoise, née le 10 fé-
vrier 1887.



créneau formé par les navires des trois
grandes escadres, et s'engage enfin dans
le créneau formé à gauche par les cui-
rassés et à droite par les transports.

La reine est restée pendant toute la
revue dans le salon de l'arrière de son
yacht, dont les fenêtres étaient ouvertes
toutes grandes. A son passage, les na-
vires saluent, les hommes sur les ver-
gues, les pavillons de tête de mât et mar-
ques distinctives amenés et rehissés len-
tement.

La revue terminée, tous les officiers
anglais se sont rendus à bord du Victoria-
and-Albert et ont été présentés à la reine.

Sa Majesté a félicité l'amiral Willes
de la manière dont il a préparé le pro -
gramme de la revue et lui a exprimé le
plaisir qu'elle éprouva en traversant les
lignes de ses splendides navires.

Dans la soirée, la flotte a été brillam-
ment illuminée.

Les nouvelles de Gastein disent que la
santé de l'empereur Guillaume est satis-
faisante et qu'il prolongera son séjour
jusqu'au 14 août. C'est le 7 août qu'il
recevra la visite de l'empereur d'Autri-
che. Des ordres ont déjà été envoyés
pour qu'on prépare les appartements de
ce dernier. Il parait certain que le prince
Guillaume, fils du prince impérial d'Alle-
magne, se rendra en Autriche à cette
occasion.

On a inauguré dimanche à Rouen la
statue d'Armand Carrel, le vaillant jour-
naliste, qui a pris une part très active
dans la presse au mouvement révolution-
naire de 1830. On sait qu'Armand Carrel
fut mortellement blessé le 22 juillet 1836
dans son duel contre M. Emile de Girar-
din.

La statue, due au ciseau de M. Lefœu-
vre, représente l'illustre journaliste de-
bout, la plume à la main.

La reine Victoria vient de remporter,
au concours agricole de l'île de Wight,
un premier prix pour le meilleur étalon,
et deux seconds prix pour le meilleur
bœuf et le plus beau troupeau d'agneaux.

On annonce que les 54,000 marks tou-
chés par le docteur Mackenzie pour les
soins qu'il a donnés au prince impérial ,
ne concernent que les deux voyages que
le médecin anglais a faits en Allemagne.

Les honoraires n'y sont pas compris;
le professeur Mackenzie s'en remet sur
ce point à la décision des hauts person-
nages de la cour.

Le roi Humbert vient de sanctionner
une loi dite de la promenade archéologi-
que, votée dans les derniers jours de la
session. Ce grandiose projet relie et en-
cadre toutes les ruines de la Rome anti-
que dans une suite d'allées d'arbres qui,
aux endroits principaux, s'étendront en
squares et jardins.

Un accident de train s'est produit ,
avant-hier soir, à la gare de Trappe près
de Rambouillet (France).

Un train de marchandises ayant dé-
raillé encombrai t les deux voies quand
le train de voyageurs parti de Paris à
9 h. 30 vint le heurter. Plusieurs wagons
ont été broyés et plusieurs voyageurs
grièvement blessés.

Effets de la chaleur en Italie : Mer-
credi de l'autre semaine, à Milan, raconte
le Trovaiore, on a délivré quarante billets
au théâtre Pezzana, et quatoree au Fos-
sati. Pendant ce temps, on faisait four
complet à la Commenda (c'est-à-dire
qu'on ne jouait pas, faute de spectateurs),
ce qui n'était pas arrivé depuis dix-sept
ans. Le dimanche suivant, au Dal Verme,
on comptait quarante-neuf amateurs !

Nouvelle découverte. — Les jou rnaux
des Etats-Unis annoncent que M. Edison
vient de faire une nouvelle découverte,
qui, si elle est menée à bonne fin , pourra
rendre les plus grands services à la na-
vigation.

Il s'agit de la transmission des sons
dans l'eau. M. Edison aurait inventé un
appareil des plus simples au moyen du-
quel les capitaines des navires pourraient
correspondre en mer avec la plus grande
facilité à sept milles de distance au
moins et cela en se servant tout bonne-
ment de l'eau de la mer comme conduc-
teur du son :

L'appareil, aussi facile à manier que
n'importe quel instrument électrique, se-
rait placé dans la cabine du capitaine de
chaque navire. Il consiste en un sifflet à
vapeur communiquant avec la machine
et que l'on met en mouvement en tour-
nant une petite clef. Le son est transmis
dans l'eau au moyen d'un conducteur
électrique en communication avec un
cornet acoustique placé sur la coque du
navire, au-dessous de la ligne de flot-
taison.

On sait que le son se transmet dans
l'eau avec une grande facilité : ainsi, il
est arrivé que des plongeurs ont entendu
le bruit d'une machine de navire qui se
trouvait encore à quinze milles de dis-
tance. Le coup de sifflet expédié par le
capitaine du navire se transmet de vogue
en vague avec une grande rapidité. Lors-
que la vague portant le sou heurte le
cornet acoustique du navire auquel le
message est destiné, elle met en mouve-

ment une sonnerie électrique placée dans
la cabine du capitaine de ce navire. Le
capitaine, ou un employé, peut alors re-
cevoir le message au moyen d'un instru-
ment électrique et y répondre de la même
façon.

FAITSJJIVERS

Tir fédéral
Genève, 25 juillet.

Voici pour ce qui concerne les Neu-
châtelois les meilleurs résultats de la
journée :

Cible Patrie : Antoine Inauen, Chaux-
de-Fonds , 9053 degrés ; Albert Hegi,
Neuchâtel, 16,398 degrés.

Cible Rhône : Charles Braillard, Neu-
châtel, 14,965 degrés.

Cible Arve : Eugène Reutter, Neuchâ-
tel, 5666 degrés ; Charles Braillard, Neu-
châtel , 9905 degrés ; Ulysse Robert,
Neuchâtel, 11,222 degrés.

M. Henri-François Ducommun, Chaux-
de-Fonds, a fait sa coupe aujourd'hui .

Au banquet de midi, le concert de la
musique des Armes-Réunies a été su-
perbe. Les morceaux ont été bissés.

La réception des Neuchâtelois, à 4 h.,
a été chaleureuse. Le cortège était nom-
breux, avec les Armes-Réunies et les
bannières. M. Comtesse, conseiller d'Etat,
a prononcé un discours très applaudi ; la
réponse de M. Pierre Moriaud a été très
sympathi que.

Il règne toujours une grande animation .
Ont fait de nouvelles coupes : Vuille-

Durig, Colombier ; Maurice Castan, ins-
tructeur, Colombier; Armand Schmidt,
Chaux-de-Fonds : Charles Faure , Cor-
taillod.

Cible Dufour (revolver) : Paul Perret,
Chaux-de-Fonds, 3129 degrés.

Rerne, 25 juillet.
Les cadavres des six touristes qui ont

péri sur la Jungfrau ont été transportés
samedi par le glacier de l'Aletsch sur
les bords du lac de Merjelen, puis à l'hô-
tel d'Eggischhorn, où M. Clausen, député
du Valais au Conseil des Etats, et Rossle,
pasteur, prononcèrent des allocutions de
circonstance.

Il fallut 23 porteurs pour sortir ces ca-
davres des régions glacées. Ces derniers
furent aussitôt mis en bière et acheminés
sur Berne.

Les cercueils, sur lesquels on avait
posé des couronnes de roses des Alpes,
de gentiane et d'edelweis, sont arrivés
hier soir à Berne. Ceux des cinq Zuricois
ont été envoyés à Zurich où on organise
des obsèques. Le pharmacien Bider, qui
demeurait à Berne, sera enterré ici cet
après-midi.

Berlin, 25 juillet .
L'entrevue de l'empereur d'Allemagne

avec l'empereur d'Autriche à Gastein
aura lieu le 5 août

DERNIERES NOUVELLES

NOUVELLES SUISSES

JOURNéE DE DIMANCHE

Le cortège. — Le temps est splendide ;
pas un nuage au ciel. Dès le matin , les
grandes artères de la ville se remplissent
de curieux. Les trains de Suisse et de
France se succèdent sans cesse.

A 9 heures, le cortège se met en mar-
che. En tête, vient une compagnie de

guides de landwehr, puis une section de
gendarmes. Le classique bataillon de
cibarres, veste rouge à parements jaune,
défile ensuite avec pallettes et drapeaux.
Puis viennent des centaines de < son-
neurs », jeunes gens de 14 à 18 ans, qui
portent une blouse rouge avec croix blan-
che sur la poitrine.

La Stadlmusik de Berne précède le
comité central des carabiniers, les comi-
tés d'organisation des tirs de Fribourg et
Berne, ce dernier porteur de la bannière
fédérale, le comité de Genève, puis les
autorités cantonales et municipales, le
corps judiciaire.

Le groupe suivant comprend des en-
fants qui portent le costume des huis-
siers de tous les cantons. Après la Fan-
fare municipale, le corps des officiers de
Genève, en tête desquels marchent MM.
les lieutenants-colonels Diodati et Camille
Favre ; ensuite viennent les sous-officiers ,
les sociétés d'étudiants, Guillaume Tell
et son fils. Puis vient une avalanche de
sociétés de toute nature, sous une forêt
de bannières. Les gymnastes en costumé
de fête, suivis d'un peloton d'infanterie,
et c'est fini. Le cortège a défilé pendant
une demi-heure, et comptait quatre ou
cinq mille participants avec plusieurs
centaines de bannières.

La réception de la bannière. — Elle
a eu'lieu devant le pavillon des prix . M.
Gobât, conseiller d'Etat de Berne, vice-
président du comité de réception du der-
nier tir fédéral , parle le premier. IL fait
l'historique do Genève, et dit leur fait aux
potentats dont l'ambition entretient en
Europe trois millions d'hommes armés !
Puis il aborde la question commer-
ciale. « Il n'y a de vrai que le libre
échange, dit-il en terminant , car ce
principe est basé sur la fraternité des
peuples, qui, mal gré tout, célébrera un
jour un triomphe éclatant.. > (Applaudis-
sements prolongés.)

Deux charmantes jeunes filles repré-
sentant Berne et Genève se donnen t l'ac-
colade au milieu des bravos de la foule.

M. Moïse Vautier répond.
Le banquet a lieu à midi. La tribune

est dominée par un beau transparent de
M. Castres, représentant le serment dés
Trois-Suisses, et par un buste en bronze
du général Dufour. La musique de Berne,
qui occupe l'estrade, j oue avec une
grande précision et beaucoup de brio.

Le service est bon et le repas tout ce
qu'on peut attendre d'un petit déjeuner
intime de six mille couverts. Bouillon,
bouilli, vole-au-vent, gigot. Les vins, —
La Côte, Lavaux et Bourgogne, — sont
bons.

Les toasts commencent déjà après le
premier service. C'est M. Gavard qui
inaugure la tribune : son discours est en-
tendu d'assez loin et fort applaudi.

Quand M. J.-E. Dufour, conseiller na-
tional, lui succède à la tribune, on fait à
ce magistrat populaire une interminable
ovation. Il porte son toast à la solidarité
fédérale et introduit éloquemment une
collecte en faveur de Zoug et des incen-
diés de Fuhrgangen (Haut-Valais).

Le plus grand succès appartient à M.
Elie Ducommun , non pour ce qu'il dit,
car à quelques mètres de la tribune on
ne perçoit pas une syllabe, mais parce
qu'il évoque successivement et fait pa-
raître à la tribune trois jeunes filles char-
mantes représentant Genève, Berne et
la Confédération.

Au stand. — A l  heure un coup de
canon annonce l'ouverture du tir.

On commence par le concours des dix
premières coupes. La fusillade s'engage
sur toute la ligne. Les cibles fonctionnent
bien. L'attention est très tendue. Au bout
de 23 minutes, la première coupe de 200
cartons est décrochée. Elle revient à M.
Hermann, de Bâle, Viennent ensuite: MM.
Hauri, Argovie. — Calpini , Valais. —
Tobler, Zurich. — Elner, Saint-Gall. —
Hirschi, Neuchâtel. — Bœnziger, Saint-
Gall. — Siebenmann, Argovie. — Wid-
mer, Berne. — Robert, Chaux-de-Fonds.
— Rourquin, Alfred , Neuchâtel. — Freu-
ler, Henri, Glaris. — Mme Basso, Ge-
nève. — Curdi, A., Lucerne. — Dœr,
Zurich. — Hintermeister, Kussnacht .

Le public circule nombreux dans le
stand et fait fête aux vainqueurs. A 4 h.,
ceux-ci, couronnés de lauriers, font leur
entrée a la cantine, accompagnés du Co-
mité et précédés d'une fanfare.

Le tir suit son cours régulier. On re-
garde beaucoup tirer Mme Basso.

Les Belges seuls se sont présentés au
pavillon de réception. Leur orateur, M.
le capitaine Vanhove a dit des choses
très flatteuses pour la Suisse et déploré

le rejet du service universel et obliga-
toire par le parlement de son pays. M.
Richard, avocat, a très éloquemment ré-
pondu.

La soirée. — La lumière électrique fait
merveille dans tout Genève. La foule est
colossale partout. A la cantine, c'est la
Musique de la Ville de Lausanne qui joue
avec grand succès. Concerts partout, sans
compter les courses de taureaux et le
Tour du monde au théâtre.

Catastrophe de Zoug. — On assure que
le ministre plénipotentiaire de la Confé-
dération suisse auprès de l'empire d'Alle-
magne, d'accord avec la Société suisse
de secours de Berlin, a demandé l'auto-
risation, pour les Suisses habitant Berlin,
de faire une collecte en faveur des victi-
mes de la catastrophe de Zoug.

Les consulats suisses de Hambourg,
Leipzig, Brème, Francfort, Munich, Stutt-
gart et Kœnigsberg se chargent aussi de
recevoir des dons. . . *",

L'orage de vendredi, — Le canton de
Lucerne, déjà fortement atteint il y a
quelques jours, a beaucoup souffert de
l'orage de vendredi , La grêle a ravagé
plusieurs districts. Les villages de Menz-
nau , Menzbèrg, Altwis , Hitzkirch , Muns-
ter, Buttisholz, Ruswyl, Eich, ont beau-
coup de mal. A Ruswyl la grêle est tom-
bée à trois reprises ; les grêlons étaient
gros comme des : noix. Les. récol tes sont
plus qu'à moitié anéanties.

Les districts de Willisau et de Sursee
ont également souffert.

A Lungern (Obwald) un ruisseau, su-
bitement gonflé par une trombe, a causé
quelques dégâts. La route du Brunig est
profondément ravinée.

L'orage; toujours accompagné de grêle,
a été d'une extrême violence dans le can-
ton de St-Gall. Ainsi que le disaient les
dépêches de samedi, les environs de
Rorschach, le bas Toggenbourg, Wyl,
Gossau et le Rheinthal ont plus particu-
lièrement souffert.

Wetzikon , dans le canton de Zurich, et
Mûri, dans le Freiamt argovien, ont eu
aussi leurs averses de grêle.

Pick-poclcets. — On Signale de divers
côtés les exploits des' pick-pockets qui
suivent les touristes comme les requins
suivent les bancs de harengs. A Lucerne,
on a enlevé à un étranger son portefeuille
contenant 5000 fr. en billets.

BERNE . — Une quête _à domicile faite
à Neuveville, en faveur des victimes de
Zoug, a produit 800 francs.

TtR. FÉDÉRAL

Le recrutement de la classe de 1868. —
Le Chef du Département militaire, com-
mandant des 4* et 5* arrondissements de
la U* Division, porte à la connaissance
des intéressés que le recrutement de la
classe de 1868 est ordonné.

En conséquence, les hommes des caté-
gories ci-après reçoivent l'ordre de se faire
inscrire chez le chef de section de leur do-
micile, jusqu'au H0 aoûtprochain, au plus
tard, sous pei ne de punition en cas de dé-
faut:

a) Tous les ..citoyens suisses nés en
1868.

b) Tous les. citoyens suisses nés de
1860 à 1867 inclusivement, qui pour un i
motif quelconque ne se sont pas encore
présentés au recrutement..

c) Tous les citoyens suisses nés de
1860 à 1867, non recrutés, dont l'exemp-
tion expire cette année.

d) Les militaires incorporés exemptés
temporairement, dont l'exemption expire
également cette année.

e) Les militaires incorporés (recrues
comprises) qui ont été renvoyés du ser-
vice l'année courante et invités par les
médecins à se présenter à la visite sani-
taire.

f )  Les militaires incorporés, de tous
grades, qui estimeraient avoir des cas de
réforme à faire valoir.

Les jeunes gens qui désirent entrer
dans la cavalerie (dragon ou guide) de-
vront s'annoncer à leur chef de section.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Pendant le mois de juin dernier, il a
été enregistré dans le canton 68 maria-
ges, 287 naissances et 167 décès.

Le nombre des mariages est de 9 infé-
rieur à celui du mois de juin de l'année

passée. On compte 20 mariages dans le
district de Neuchâtel, 3 dans celui de
Boudry, 9 dans le Val-de-Travers, 7
dans le Val-de-Ruz, 15 dans le district
du Locle et 14 dans celui de la Chaux-de-
Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 166, celles du sexe fémi-
nin de 121. Les morts-nés, au nombre de
16, forment le 5,6 % du total. On compte
9 naissances illégitimes et 1 naissance
multiple.

Parmi les décès, on en compte 94 du
sexe masculin et 73 du sexe féminin.
Les morts-nés forment le 9,6% du total .

On compte 1 suicide, 2 décès par
suite d'alcoolisme et 2 par suite d'acci-
dents.

D après i âge, les décès se répartissent
comme suit : Mort-nés : 16.

De 0-1 an, 39 soit le 25,8% .
1-5 ans, 11 » 7,6 >
6-20 > 14 > 9,2 >

21-40 > 27 » 17,8 »
41-60 > 20 » 13,2 »
61-80 » 31 > 20,5 >
81 et au delà 9 > 5,9 »

Longévité. Le plus âgé des vieillards
décédé est un homme, qui avait atteint
l'âge de 93 ans, à Colombier.

CHAUX -DE-E'ONDS. — Le Conseil muni-
cipal a reçu de la part des héritiers de
M11" Adélaïde Robert , décédée récem-
ment à Neuchâtel, une somme de 11,000
fr., léguée par la défunte, savoir :

A l'Hôpital Fr. 5,000
A l'Etablissement des

Jeunes garçons » 3,000
A l'Etablissement des

Jeunes filles > 3,000
— Le pompier Alcide Favre est mort

avant-hier des suites des blessures qu 'il
a reçues au dernier incendie.

Bulles. — Un nommé Berner, âgé de
36 ans, est tombé jeudi soir sous les
roues de son char. Transporté à l'hôpital
dans un état lamentable, il vient d'y
mourir.

Bulletin de la santé publique.

Les travaux de la canalisation des
eaux du réservoir du Chanet en ville sont
poussés activement. On a commencé
avant-hier sur la Place Purry les fouilles
pour la pose de la conduite.

Dons reçus an bureau de cette
feuille en faveur des victimes
de la catastrophe de Zoug.
R. W., fr. 3. — A. B., fr. 20. — Mu-

nicipalité d'Hauterive, collecte, fr. 120*05.
— Famille J. J., fr. 20. — Th. Weiss, à
Dresde, fr. 20. — Anonyme, fr. 10. —
Dito, fr. 4. — Dito, fr. 2. — Total à ce
jour : fr. 2358*21.

CHRONIQUE LOCALE

Madame Sophie Franel née de Morel,
Monsieur et Madame Charles de Sandoz,
Monsieur de Sandoz-Morel, Mademoiselle
Elise Franel, Madame James Franel, Mon-
sieur et Madame Ed. de Pierre-Morel, Ma-
dame de Perrot-Morel, ont la douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur EUGÈNE FRANEL,
leur mari, père, beau-père, frère et beau-
frère , décédé à Moncalieri (Italie), le
23 juillet, dans sa 71n* année, après une
courte maladie.

AVIS TARDIFS

On demande à louer, de suite et pour
un mois, une poussette de malade. S'a-
dresser rue du Seyon 28, au 3°", à droite.

MUSIQUE MILITAIRE
La Musique militaire se rendant à Ge-

nève vendredi 29 juillet, par
train de 11 h. 35, Messieurs les
membres passifs qui désireraient partici-
per à cette course, sont invités à se faire
inscrire jusqu'à mercredi soir,
auprès d'un des membres du Comité qui
leur donnera connaissance des conditions.

Retour t dimanche soir.

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

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


