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On offre à vendre une chienne blai-
reau, âgée d'une année, beauté et fidé-
lité sans pareille; S'adresser au jardinier
du Pénitencier de Neuchâtel.

BE URRE FIN
arrivage journalier de la

laiterie Eggemann. à Thoune
en pains glacés de 200 grammes

à 65 cent.
dépôt unique pour Neuchâtel

Au magasin de comestibles
Charles SHEKKTET

me des Epancheurs 8.

RÉCOLTES
A vendre de gré k gré les récoltes en

foin et regain du Verger des Pontins, au
bord de la route cantonale à Valangin,
d'environ 13 postas. Plus,celles d'environ
9 poses sur territoire de Valangin et
Boudevilliers. S'adresser à Georges
L'Eplattenier, au dit lieu.

MAGASIN ALCI DE BENOIT
RUE DU SEYON

Reçu un dépôt de lingerie, broderies à
la main, nappages, toiles de Hollande
pour chemises et draps.

On se charge de la confection de
trousseaux et layettes, etc., etc.

POMMES
évaporées du Canada

à 1 fr. la livre

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

POTAGERS
Potagers économiques de différentes

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

Prompte exécution sur commande.

nii fTli mi en mottes, de pre-
II I'  I II II 11 mière fraîcheur.

ll li U •ll'H'li . Tous les jours
beurre de table première qualité. Epicerie
rue du Temple-Neuf 13.

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

Louis XIV, mesurant lm20 de large sur
lm90 de haut ,

an Magasin de Meubles
A. RŒSLIN, Place in Bymnase

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

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

-. pôt à la pharm. Fleischmann j Neuchâtel ,

YENTEL ?AR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, vendredi 24 juin 1887, dès 10 '/, h.
du matin, dans la Salle de Justice à Au-
vernier, six aotions de fr. 5 chacune, de
la Société de consommation de Corcelles
et Cormondreche.

Auvernier, le 17 ju in 1887,
Greffe de paix.

Le citoyen C.-A. Montandon, notaire,
à Cernier, agissant en sa qualité de tu-
teur des enfants de feu Alfred Mojon , à
Corcelles, fera vendre par voie d'en-
chères publiques , j eudi 23 juin courant ,
dès 2 heures après midi, dans la maison
de l'hoirie Henchoz, k Corcelles, le mo-
bilier suivan t : 2 lits complets, un canapé,
2 buffets, 2 tables, une table de nuit, 9
chaises, un potager avec ses accessoires,
lingerie, batterie de cuisine, vaisselle,
bouteilles, seilles, outils de vignerons,
paille à attacher et divers autres articles
dont on supprime le détail.

Auvernier, le 17 juin 1887.
Greffe ue paix.

Pour cause de départ , on vendra par
voie d'enchères publiques, j eudi 23 juin,
dès 9 heures du matin , rue du Château
n° 11, les meubles et objels mobiliers
suivants : 1 commode, 4 tables dont une
à jeu , 8 chaises, 2 cartels, 1 potager en
fer, 1 potager à pétrole, de la verrerie,
de la ferraille et d'autres objets de mé-
nage.

Neuchâtel , le 18 juin 1887.
Greff e de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, vendredi 24 juin 1887, dès 10 '/8 h.
du matin, dans la Salle de Justice à Au-
vernier, 20 actions de la Banque d'Epar -
gne de Colombier , de fr. 50 chacune.

Auvernier, le 17 juin 1887.
Greff e de paix.

ANNONCES DE VENTE
ÉPICERIE - DENRÉES COLONIALES

Vins f ins et liqueurs

GUSTAVE JUVET
10, Rue des Epancheurs, 10

NEUCHATEL.

Extrait d'absinthe, 1" marque, verre
perdu , 1 Fr. 80 le litre.

R h um Jamaïque, 1" marque, verre perdu ,
1 Fr. 35 le litre.

Cognac fin , 1™ marque, verre perdu ,
1 Fr. 40 le litre.

Vermout h de Tur in, verre perdu , 1 Fr. 35
le litre.
Grand choix de liqueurs One».
On reprend les litres vides à raison de

20 centimes.
Toujours bien assorti en saucisses

au f oie et saucissons de Payerne.

A vendre, au château de Greng, près
Morat , un coq et deux poules Plymouth ,
un coq et deux poules Houdan ; un coq
et deux poules italiennes ; prix de cha-
3ue espèce fr. 15. De plus une paire oies
e Toulouse, prix : fr. 30. Ces volailles

de race pure sont de l'an dernier. S'adr.
à M. Gaberel, régisseur au dit Greng.

A vendre, faute de place, 1 chaise-
longue et 12 chaises en damas grenat,
1 table ronde, 1 matelas bon crin, 1 les-
siveuse et d'autres objets trop long à dé-
tailler. S'adresser rue du Môle n" 3,
2me étage.

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

RUE DES EPANCHEURS 5.

Beurre de table fin.
Ayant fait un marché avec deux des

meilleures fruitières du Jura et du canton
de Vaud , le magasin pourra fournir désor-
mais un beurre de table exquis, et cela
toute l'année, en aussi grande quantité
que l'on voudra, à raison de 75 centimes
la 7* livre, et toujours frais.

267 A vendre d'occasion une grande
vitrine. Le bureau du journal indiquera.

Roseaux à Pêche
Articles de Pêche

MAGASIN SAVOIE -PETITPIERRE

Occasion
A vendre un harnais de travail

et un à l'anglaise en très bon état,
chez M. Wertheimer, sellier, rue des Po-
teaux.

F IIPMIT1 IN « l'UlKllTII I
à NEUCHATEL

Il est porté à la connaissance de MM. les agriculteurs, viticul-
teurs, horticulteurs, industriels et propriétaires que les inscrip-
tions pour l'apiculture, l'industrie laitière, la viticulture et ses
produits, les machines et instruments, les produits agricoles et
matières utiles à l'agriculture, seront reçues jusqu'au

ier J L̂J_II____l_I_____ .E:^x,

Et pour la basse-cour, l'horticulture, l'arboriculture et la cul-
ture maraîchère,, ensuite d'entente avec le Comité central de là
Société oraithologique suisse et le Comité de la fédération des
Sociétés d'horticulture de la Suisse romande, jusqu'au

Programmes, f o rmulaires pour déclarations et renseigne-
ments, à l 'adresse ci-dessous.

COMMISSARIAT CANTONAL
Bureaux de l'Exposition : Rue du Coq d'Inde 1

]Nr__E__i^Gii v̂.rrjs_L__.

— Lo présiden t du tribunal civil du
district du Locle convoque les créanciers
et intéressés à la masse en faillite de
Doebeli, Frédéric-Gustave, ci-devant ma-
réchal ferrant à la Brévine, pour le mer-
credi 29 juin 1887, à 9 heures du matin,
à l'hôtel de ville du Locle, aux fins de
recevoir les comptes du syndic, prendre
part à la répartition et entendre pro-
noncer la clôture de cette faillite.

— Dans sa séance du 18 ju in 1887, la
ju stice de paix de Neuchâtel, à la de-
mande de dame Cécile Grandjean née
Rtols, domiciliée à Neuchâtel, lui a
nommé un curateur en la personne du
citoyen de Montmollin , Jean, propriétaire,
à Neuchâtel.

— D'un acte en date du 15 ju in 1887,
reçu N. Sandoz, notaire, au Locle, dont
une copie est déposée au greffe du tri-
bunal civil du Locle et transcrite au re-
gistre spécial des contrats de mariage,
il résulte que le citoyen Jaquet, Louis-
Charles, maître monteur de boites en or,
et demoiselle Marie-Elise Terraz, sans
profession, domiciliés les deux au Locle,
ont conclu entre eux un contrat de ma-
riage qui déroge au régime de la commu-
nauté légale.

Extrait de la Feuille officielle

MUNICIPALITÉ DE NEUCHATEL

AVIS AUX

Propriétaires de vignes
Les propriétaires de vignes sont invités

à Be rencontrer jeudi 23 juin courant, à
Il heures du matin , Hôtel Municipal,
Salle des Commissions, pour s'occuper
de l'exposition collective des vins de
Neuchâtel ville, à l'exposition fédérale
d'agriculture et pour nommer la Com-
mission chargée du choix des vins qui
devront y fi gurer.

Neuchâtel , 21 juin 1887.
Direction de police.

IMMEUBLES A VENDRE

de gré à gré < aux Tilles >, cadastre
de Cortaillod, près la Place d'Armes, un
champ de 3725 mètres (11,030 émines),
avec la récolte en foin.

S'adresser au citoyen Edouard fie-
dard, agent d'affaires, à Colombier.
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[ E. SCHOUFFELBERGER]
) CORCELLES — NEUCHATEL \

\ AMEUBLEMENTS COMPLETS
S DE TOUS STYLES . <

\ pour salons, chambres à manger , chambres à coucher. )
/ Chaises. . . . .  depuis Fr. 4 J Armoires à deux \
j  Tables de nuit . . > > 12 corps depuis Fr. 60 C
\ Tables » •-»¦ 15 j Bibliothèques . . . > > 100 #
C Lavabos . . . .  > » 18 i -Lits complets . . . > > 125 J
/ Commodes. . . .  _> > 35 ; Buffets de service, S
1 Canapés . . . .  > > 45 ! secrétaires .'' _ . . > » 150 C

S Glaces carrées, Im coins rouis, cadres variés. I
\ Tapis Jute. Coco. Toiles cirées, linoléum. ?
C MEUBLES DE JARDIN ?

i mu ©!®BX m mm$mtm \S OCCASION : }) Un lot stores, toile peinte, Fr. 5 pièce, prêts à poser. \

POTAGER
petit, peu usagé, avec accessoires, à ven-

i dre de suite, ainsi qu 'une baignoire et un
pupitre-armoire. S'adr. à Henri Kiehl ,1, rue des Bercles. — Chez le môme,
toujours de bonnes montres d'usage et
de confiance , à prix très avantageux.

A céder, avec réducti on , un billet
I" classe Paris-Londres, via Dou-
vres et Calais, valable jus qu'au 9 juillet.
S'adresser à Mlle Piguet, à Serrières. —
A la même adresse, à vendre un petit
potager en bon état, avec accessoires,
plus uu table noyer, carrée, qui se
plie.

A vendre une grande baignoire. S'a-
dresser chez Mme Fuhrer-Gacon , rue
Saint-Honoré 8.

GLiiCES
chez GLUKHER-GABEREL

CONFISEUR

Encore quel ques meubles que l'on cé-
derait à très bas prix, parmi lesquels un
lit à deux personnes très bien conservé.
S'adresser rue de l'Hôpital n° 11, au _ ".

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter de renconli-e

un petit char à 2 ou à 4 roues, en bon
état. S'adresser rne des Epancheurs 5,
au magasin.

278 On demande à acheter uce petite
table k coulisse nojer. S'adresser Mala-
dière 14.

APPARTEMENTS A LOUER
A remettre de suite, au soleil

levant, un beau logement de 3 cham-
bres, cuisine , cave et ¦ dépendances, avee
une grande terrasse d'où l'on jouit d'une
vue magnifi que sur le lac et les Al pes.
S'adresser Gibraltar 5, au 1er étage.

A LOUER
Dès St-Jean prochain, 3 apparte-

ments de 3 à 4 chambres avee dépen -
dances. S'adresser pour visiter les locaux
à Mme Girard-Bille, Ecluse 26, au 2me
étage, et pour les conditions à l'Etude
Wavre.

Furnished appartment with or
without board. S'adresser au bureau de
la Feuille d'avis. 276

A louer, à partir de Saint-Jean, au
centre de la ville, un beau logement
composé de cinq chambres avec les dé-
pendances nécessaires, le tout bien situé
et à un prix favorable. S'adresser à M.
C. 8ehwaar, Vieux-Châtel 13, ju squ'au
22 courant.

A ; louer pour St-Jean, aux Parcs, un
logement de 3chambres et dépendances .
S'adr. à M. Haller père, à la Gare.

A louer pour la St-Jean, rue du Pom-
mier 4, un logement au 1" étage, de trois
chambres, cuisiné avec eau et dépen-

. dances.
Dans la même maison, une grande cave

voûtée est à louer dès maintenant.
S'adresser à C.-A. Périllard, rue du

Coq-d'Inde 2, à Neuchâtel.

M GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS
l| B . MM Ml ^ —̂ 
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MÊMES M_A.IS.OIVS. : LOCLE — CHAUX-DE-EOWI>S. — BIEIVIVE

|__F* GRANDE MISE EN VENTE D'ARTICLES D'ÉTÉ ~̂ |
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Rivière : : : : 9SSISSS& 0 50 TOUS LES Bas ; ; : ; ; *«_*_*, depuis o 45
CHAPEAUX DE PRINTEMPS Chaussettes pour hommes, depuis o 35

GMND CHOIX DE JERSEYS D'ÉTÉ SERONT VENDUS ™ Chaussettes ai Perse, depuis. j 50
depuis 6 Francs un très fort rabais Chaussettes d'enfent 0 35

Le choix des Parapluies et Ombrelles est de nouveau au complet. — Occasion : OiULbrelles
satinette, dites Bains de mer, belle qualité, à 3 fra.i__.es.

AU COMPTA NT : 3 °\0 D'ESCOMP TE

|Al iMJ BOTTE I
I CHAUSSURES BON MARCHÉ IH '¦
¦ VENTE AU COMPTANT I
^H ^M
I PRIX DE FiUBRIQTTE I
B Assortiment colossal de belles chaussures dans tous les genres ¦
H Prochainement : grands arrivages de chaussures H
H pour les Promotions. M

¦ C'EST I
I Place jdu Marché et rue du Trésor n° il 1
¦ vis-à-vis du Cercle Libéral , à Nenetiâ.el. P

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille,

» Feuilleton de la Feuille d'avis de Htel

NOUVELLE

II
Le lendemain , en arrivant sur la ter-

rasse du Kurhaus à l'heure de la musique,
le comte vit deux personnes assises, un
vieillard et une jeune fille, un peu à l'é-
cart, à l'ombre d'un grand platane. Buis
un jeune homme s'approcha d'eux, le
sourire aux lèvres, frisant sa moustache,
et s'assit sur le même banc.

Henri de Vannes prit place à quelques
pas, sur une chaise vide.

L'orchestre attaquait les premières
mesures de l 'Invitation à la Valse.

La journée était radieuse. On était au
milieu de juin. Le ciel d'après-midi rayon-
nait, d'un bleu transparent et doré. Henri
de Vannes admirait le paysage d'alen-
tour. De trois côtés des collines s'élèvent,
vertes, couronnées de forêts magnifiques .
A l'occident, la vallée s'ouvre, toute verte

Droits de, p roduct ion et de reproduction
r4servU,

aussi, fertile, plantée d'arbres fruitiers ,
aveo la belle teinte de l'herbe jeune que
la pâleur des blés coupe par endroits.
Les maisons de la petite ville s'éparpil-
lent au bord de la rivière moirée d'argent
sous le soleil ; on les voit à travers les
grands arbres que: surplombent les clo-
chers des églises. Un vent léger soufflait
sur la terrasse, bordée de caisses d'oran-
gers, de grenadiers^ de palmiers ; en face,
de l'autre côté de la Limmat, au milieu
des forêts ondulées par la brise, se dres-
sait sur sa pointe de rocher la tourelle du
Schartenfeù. Là-bas, du côté de Zurich,
une légère brume voilait comme de la
gaze les collines qui s'affaissent. Des
promeneurs nombreux allaient et venaient
autour du Kurhaus , dans le vaste et beau
parc, sous les frais ombrages, près des
pièces d'eau où voguent les cygnes, entre
les massifs de lauriers-thyms, de cyprès,
de ricins, et les corbeilles toutes fleuries
de géraniums et de roses. Sur la terrasse,
il y avait de nombreux baigneurs pour
entendre l'excellente musique de l'or-
chestre, que rythmait, commeune basse
continue, le murmure de la rivière.

Le comte n'était pas seul à admirer le
riant tableau. Sa jeune voisine semblait
y trouver un charme extrême. Sans en
avoir l'air, le comte l'avait observée et

la trouvait fort jolie. En même temps
cette figure lui apparaissait comme une
vague réminiscence; illui semblait l'avoir
rencontrée déjà quelque part ; mais il ne
pouvait préciser ni quand, ni où.

Elle était jolie, en effet, dans son cos-
tume clair d'été, légèrement renversée
sur sa chaise, remuant - du bout de sa
bottine le gravier de la terrasse. Ses che-
veux bruns étaient réunis en une épaisse
torsade; elle avait de larges yeux bruns
humides et brillants , une bouche au des-
sin très pur , le plus joli nez du monde,
et la tête, posée gracieusement sur un
cou bien modelé, était d'un ovale parfait.
L'expression était douce, un rien mo-
queuse, très mobile d'ailleurs . Elle tenait
à la main une grande ombrelle d'andri-
nople qui mettait une carnation chaude
sur son teint mat, et le soleil , à travers
les feuilles découpées du platane, versait
des gouttes de lumière sur sa robe de
foulard blanc, à raies roses, serrée à la
taille par un simple ruban .

.Henri de Vannes était placé un peu en
arrière d'elle ; vue ainsi de trois quarts,
elle était vraiment charmante ; le jeune
homme à la moustache lui parlait vive-
ment, aveo des airs fats, dans l'intervalle
des morceaux d'orchestre. La jeune fille
réooutait, sans répondre, d'un air légè-

rement dédaigneux, dont le comte fut
ravi ; sans qu 'il sût pourquoi , cet étranger ,
vu pour la première fois, lui était antipa-
thique. Elle ne s'était pas retournée et ne
l'avait pas vu.

Il faisait chaud ; au flanc des collines,
on voyait des paysans qui commençaient
à faucher les foins. Henri de Vannes de-
manda un bock à la sommelière qui pas-
sait.

Le vieillard s'était retourné, et avec
cette familiarité des stations de bains,
qui fait lier vite connaissance:

— Vous êtes Français, Monsieur ? de-
manda-t-il.

— Oui, Monsieur !
— Parisien, peut-être ?
— Oui.
— Alors permettez-moi de vous tendre

la main et de me présenter moi-même.
Nous sommes si peu nombreux ici, qu 'on
a un vrai p laisir à se rencontrer. M. Dou-
merque, professeur.

Puis, désignant la jeu ne fille et son
compagnon :

— Mademoiselle de Trey, ma pupille ;
M. Moria , de Païenne, un de nos cama-
rades d'hôtel.

Mademoiselle de Trey s'était retournée
sur sa chaise et saluait avec indifférence ;
mais, quand ses regards rencontrèrent

M. de Vannes, une vive rougeur et comme
une surprise profonde se peignirent tout à
coup sur son visage.
¦ Le comte s'inclina, en se nommant à son
tour , et lui-même très surpris de cette
rencontre.

— Urbain Luville, l'auteur de ces livres
ravissants ? s'écria M. Doumerque.

Le comte s'inclina de nouveau , avec
un geste de protestation contre cet éloge.

— Ah ! Monsieur , je suis doublement
charmé. Vous avez un bien beau talent.
Resterez-vous longtemps k Baden?

— Mais, je pense, une partie de l'été.
Cette ville me plaît beaucoup.

— J'espère dans ce cas avoir le plaisir
de vous voir souvent ; j 'ai pour vous la
plus sincère admiration...

— Monsieur...
Le concert du jour était fini , les der-

nières notes de l'orchestre s'évaDOuis-
saient, emportées par le vent. Les bai-
gneurs se dispersèrent dans le parc, dont
le soleil couchant dorait les vertes ave-
nues.

m
M. Doumerque ne se trompait pas. La

jeune fille avait bien un secret.
Elle n'avait vu Paris qu'une fois. Son

tuteur l'y avait.mené»! I auuée précédent e,

ENTRE BAIGNEURS



APPARTEMENTS A LOUER
De suite, un beau logement au 1er

étage, dans une jolie exposition, : à peu
de distance de la poste.

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

A louer, pour la Saint-Jean, 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.

On offre à louer , pour la Saint-Jean , le
logement situé rue Lallemand n° 9, au
2me étage, composé de 4 chambres et
dépendances. Maison très tranquille.
Location pour six mois seulement , si on
le désire. S'adresser au bureau de M.
Alf. Bourquin , faubourg de l'Hôpital 6.

à l'époque du Salon, et ils avaient passé
huit jours , uniquement occupés à courir
les musées et les monuments. C'était un
mois de mai splendide, Paris s'éveillait à
la fête du printemps , les fleurs embau-
maient aux étalages des bouquetières,
les boulevards et les rues étaient tout en-
soleillés ; M1" de Trey avait gardé de oe
court séjour un délicieux souvenir.

Le roman d'Urbain Laville venait de
paraître; W de Trey connaissait déjà
ses poésies et ses nouvelles, qui l'avaient
ravie. Un matin où elle était sortie seule
avec sa femme de chambre, elle entra
dans une librairie du boulevard pour ache-
ter le nouveau volume. Dès ses débuts
Urbain Laville avait plu aux femmes,
peut-être parce qu 'il y avait dans son
talent quelque chose do délicatement fé-
minin. Comme beaucoup d'autres, Mu, de
Trey s'était enthousiasmée pour ses ou-
vrages, et elle avait hâte de connaître ce
dernier livre. D'ailleurs , le lire à Paris,
dans cette atmosphère de printemps et
de joie , bercée par les mille bruits joyeux
de la grande ville, ce serait en jouir deux
fois.

Il y avait plusieurs personnes dans la
librairie , et elle dut attendre quelques
instants. Tandis qu'elle regardait et feuil-
.«tait les piles de volumes anx «ouvertu-

res multicolores, un jeune homme svelte,
élégant, une touffe d'oeillets rouges à la
boutonnière, entra dans le magasin. Elle
fut tout de suite frapp ée de sa grâce, de sa
beauté ,un peu froide, mais très personnelle.

Un des personnages présents lui tendit
la main en disant:

— Bonjour , mon cher Laville.
Et ils se mirent à causer du volume

qui venait de paraître.
— C'est une œuvre sincère avan t tout ,

disait le nouveau venu.
— Et qui aura un grand succès, je

vous le prédis.
— Il faut demander çà à mon éditeur.
La jeune fille avait entendu ce dialo-

gue. Alors elle fut prise de je ne sais
quelle émotion , en se sachant en présence
de l'écrivain — tandis qu'elle le contem-
plait, tous ses beaux vers qu'elle avait lus
lui revenaient à la mémoire, comme une
musique. D'autres personnes s'étaient
approchées de lui et le félicitaient. Il
avait l'air heureux de son succès, mais
recevait les éloges sans orgueil ni fausse
modestie, avec simplicité.

Enfin un employé remit à M11" de Trey
le volume, et elle sortit , toute troublée,
en jetant encore un regard au jenne
homme.

Rentrée en province, elle reluttons ses

livres, et leur trouva une saveur toute
autre , maintenant qu'elle en avait vu
l'auteur. Elle qui était si confiante,
elle ne dit rien à son tuteur de cette
rencontre. Duran t l'été qui suivit , puis
pendant l'hiver, elle fit de ces ouvrages
sa lecture de choix.

— Décidément , ma chère , lui disait
souvent M. Doumerque, c'est une vraie
toquade.

Lentement, petit à petit, inaperçu d'a-
bord , un sourd travail se fit en elle. Elle
s'habitua à mêler le j eune homme à sa
vie; elle se le représentait aux heures de
songerie, comme elle l'avait vu dans la
boutique du libraire, en toilette de prin-
temps, une cigarette à la bouche , les
œillets rouges fleurissant sa redingote,
élégant, charmant. Elle l'avait trouvé
beau , les livres le lui avaient fait voir
spirituel et plein de talent, elle se le figura
bon. Elle apprit par cœur plusieurs de
ses poèmes, et se les récitait dans ses
promenades. Sa jol ie tête imaginative et
rêveuse travaillait , brodant toutes sortes
d'arabesques folles sur le thème de cette
rencontre.

(A suivre.) Adolphe R IBAUX .

GRANDE LIQUIDATION
AU DÉBALLAGE SODS L'HOTEL DD RAISIN

Étoffe pour robes . . . .  depuis 55 c. le mètre.
Toiles blanches et écrues » 25 »
Mousselines pour rideaux » 30 »
Tapis de lits, Descentes, Tapis J 75 »v Mouchoirs blancs et couleurs.
Cotonnes, Oxfords, Indiennes.

Grand choix de Confections pour dames et enfants
Visites, Mantilles, Imperméables, Paletots drap fantaisie.
Paletots serge et cachemire depuis 4 francs.
Jerseys, Jupons, Tabliers, Ganterie, Quincaillerie.
Laines et cotons depuis 15 cent, l'écheveau.
Corsets depuis 1 fr. 25.
Rideaux Juth depuis 4 francs.
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FAraMOT Laro LES AVANTAGES QU'OFFRE CETTE MAISON COST

^
OMPLET

IO M assurent la préférence de toute personne économe et s'habillant avec élégance. __u3

LAITERIE MODELE D'ALLE (Jura bernois)
PETIGNAT PèRE & FILS & Cie

Nos beurres de table, écrémage centrifuge, se distinguant par leur fraîcheur,
leur bon. goût et leur longue conservation, par suite de l'extraction complète du lait
de beurre, sont vendus dans les magasins et laiterie ci-après : Neuchâtel , chez M.
Schwab, magasin agricole, rue des Epancheurs 5; àla Chaux-de-Fonds, chez M. E.
Villars,. négociant, rue Léopold Robert 7 ; au Locle, chez M. Jean Widmer, laiterie,
rue des Fontaines 286; à Neuveville, chez Mme Zimmermann, laiterie.

SEJOUR D'ÉTÉ
A louer un appartement composé de

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

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée, indépendante, pour
un monsieur. Concert 4, 2* étage, à droite.

A louer une belle chambre bien meu-
blée, chez Mme Bellenot, rue J.-J. Lal -
lemand 7.

Chambre meublée. Seyon 11, rez-de-
chaussée.

277 A louer de suile une belle cham-
bre à 2 fenêtres, dont une avec balcon,
belle vue, meublée aveo luxe, canapé,
fauteuil , etc. ; prix, 20 fr. par mois. Pen-
sion à prix modique. S'adresser au bu-
reau d'avis.

A louer une chambre meublée pour
jeunes gens. Treille n° 6, au 1er étage.

LOCATIONS DIVERSES
A louer pour St-Jean, un grand atelier

de 5 fenêtres. S'adresser rue de la
Treille n* .. . .  /

A louer, dans une des plus belles ex-
positions de la ville, un beau et grand
magasin pouvant être partagé en deux.
S'adresser rue de la Treille 11.

A louer pour le 30 juin une cave
comme entrepôt, située au bas du village
de Serrières. S'adr. à Serrières n° 62.

ON DEMANDE A LOUER
279 On demande à louer une petite

cave non meublée, mais fraîche et propre,
pour un dépôt de beurre. S'adresser au
bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES
Un jeune Argovien âgé de 18 ans, qui

parle un peu le français, actuellement
magasinier à Bâle, voudrait se placer à
Neuchâtel pour le même emploi ou
comme garçon de café, sous-portier, ou
domestique, dans une maison. Bons cer-
tificats à disposition. S'adr. rue du Neu-
bourg n° 19, au second.

Une jeune fille pourvue de bons certi-
ficats cherche à se placer tout de suite
comme cuisinière ou pour faire tout le
ménage dans une petite famille. S'adr. à
Mme Leupold , E.oie 33.

Une jeune fille, tout à fait recomman-
dable , cherche une place de suite comme
bonne, femme de chambre ou aide dans
le ménage. Prétentions modestes. S'adr.
rue des Moulins 15, au 3me étage.

Une jeune fille de toute confiance
cherche une place du femme de chambre.
S'adresser pour tous renseignements à
M"' Ernest de Reynier, rue du Bassin 14,
de 8 à 10 heures du malio,



NOUVELLES POLITIQUES

Espagne
Les journaux de Se ville rapportent des

faite d'une extrême gravité.
En 1885 un lieutenant de gendarmerie ,

nommé Vivar, arrêta trois individus pour
un vol de 5,000 pesetas, puis relâcha
l'un d'eux, faute de preuves.

Dans un dîner, récemment, ce lieute-
nant a déclaré que les accusés lui avaient
avoué que dans plusieurs vols qui
s'étaient commis depuis quel ques années,
deux inspecteurs et un grand nombre
d'agents participaient aux bénéfices.

Il ajouta que sur les 5,000 pesetas en
question, 2,500 avaient été remises à la
police.

Enfin il déclara que, pendant tout le
temps que M. Valdivieso avait dirigé la
police de Séville, on avait volé 37,500
francs sur lesquels la police avait touché
20,000 francs .

Cette déclaration du lieutenant a été
confirmée par plusieurs gendarmes et un
agent de police.

Les journaux réclament du gouverne-
ment qu 'il prenne des mesures énergi-
ques.

Russie
Le Daily News apprend d'Odessa que

la quinzième division d'infanterie russe,
forte'de 19 mille hommes, a reçu l'or-
dre de se préparer au départ. Une partie
ira à la frontière de Rou manie. L'autre
partie se rend en Crimée.

Il est probable que les troupes qui par-
tent pour la Crimée seront transportées
ensuite à Batoum.

Suède
Le ministre de la guerre a donné sa

démission , parce que le Parlement sué-
dois a repoussé le crédit de 150,000 cou-
ronnes demandé par le gouvernement
pour mettre k exécution la nouvelle loi
de défense.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Le gouvernement italien a avisé offi-
ciellement le gouvernement français que
l'Italie ne prendrait point part à l'Expo-
sitionfuniverselle de 1889.

Une explosion de feu grisou s'est pro-
duite dans un tunnel en construction à
CoI-de-Cabre (Drôme). Il y a eu 12 tués
et 3f> blessés, la plupart Italiens.

On vient d'introduire dans l'armée da-
noise le fusil à répétition de 8 millimètres
de calibre avec magasin indépendant.
Mais une importante innovation a été
introduite dans l'arme. Au moyen d'un
mécanisme fort simple, l'inventeur a uti-
lisé le mouvement de recul pour ouvrir ,
charger et fermer le fusil qui devient
ainsi automatique. Le tireur n'a besoin
que de charger le premier coup, et il
peut conserver son fusil en joue aussi
longtemps qu 'il a des munitions. Le tir
devient beaucoup plus rapide, les six
cartouches en magasin peuvent être
employées en quelques secondes. Le
mouvement de recul qui est désagréable
et fait perdre du temps est devenu ainsi
une force utile.

Berne, 20 juin.
Le Conseil national a repris la délibé-

ration sur le tarif des péages.
Le droit actuel sur le pain importé a

été maintenu à fr. ls-25, contrairement à
la proposition du Conseil fédéral qui vou-
lait élever ce droit à fr. 2.

Le droit sur les racines de chicorée a
été élevé de fr. 4 à fr. 8.

BBENK. — Dans la nuit de dimanche à
lundi , des voleurs se sont introduits dans
le bureau du contrôle de Bienne. Tout a
été fouillé, sauf le coffre-fort où sont ren-
fermés les ouvrages d'or et d'argent et
les valeurs. On n'a constaté que la dis-
parition d'une pince. Dans un bureau
adjacent , les voleurs ont enlevé une mon-
tre déjà usagée sans grande valeur.

— Les prix élevés payés par les mu-
sées et par les antiquaires pour les objets
de l'époque des cités lacustres ont tenté
un assez grand nombre de personnages
peu scrupuleux, qui n'ont rien trouvé de
plus rémunérateu r que l'industrie des
pilotis, fragments de canots , voire même
canots entiers, armes, ustensiles, etc.,
garantis lacustres.

i

Le tribunal correctionnel de Berne a
jugé six de ces industriels, établis à Es-
tavayer el dans les environs, et dont
trois ont été pris en flagrant délit de
commerce frauduleux. Tous les objets
vendus par eux ont été déclarés par les
experts objets imités ; les prévenus
avouent du reste qu 'aucun de leurs pro-
duits n'est authentique. 'Le tribunal les
a condamnés pour tromperie à trente
jours d'emprisonnement, a des amendes
de 10 et de 20 fr. et aux frais de la
cause.

BALB . — Le Grand Conseil bâlois,
presque unanime, a voté l'entrée en ma-
tière sur un projet de loi instituant l'as-
surance obligatoire officielle des ouvriers
en cas de maladie.

ZURICH. — La Société du Griitli de
Zurich et les sociétés d'ouvriers de ce
canton avaient convoqué pour dimanche,
à 2 heures après midi, sur la place de la
Tonhalle, une assemblée populaire mons-
tre, «c pour manifester l'indignation cau-
sée dans tout le canton par la trop douce
condamnation de l'ingénieur Lutz. _> Qua-
tre mille ouvriers, dit-on, se sont rendus
à cette convocation, et ont protesté con-
tre cette condamnation à quatre mois de
prison, comme hors de toute proportion
avec les quatre ans auxquels a été, il y
a quelque temps, condamné l'ouvrier
Gceckler , qui avait asséné uu coup de
barre de fer sur la tête du contre-maître
de l'usine où il était employé.

Us considèrent le jugement rendu à
l'égard de Lutz comme émanant d'une
justice partiale et ont décidé de pétition-
ner pour la libération de Gceckler.

UM. — On écrit au Vaterland :
« Dimanche dernier 12 juin , nous som-

mes montés aux fameuses Spitzen, par
Loretto (Biirglen), n'ayant pas le choix
d'un autre chemin , car le Schœcben avait
emporté toutes les passerelles en aval .
Sur le côté droit de l'éboulement, le ter-
rain est fortement disloqué sur plusieurs
centaines de mètres. Les fissures se mar-
quent dans le sol sous une forme serpen-
tante ; cependant nous n'en avons ren-
contré aucune qui fût large de plusieurs
pieds, quoique nous nous soyons hasar-
dés dans le champ des décombres jus-
qu 'au pied de la paroi d'où part l'éboule-
ment. Les puissantes fissures que devait
nous présenter la montagne n'existent
que dans l'imagination des paysans qui
en ont les premiers fait l'ascension, mais
qui voyaient le théâtre de la débâcle trop
loin au-dessous d'eux. En particulier la
prétendue * grande fissure > n'est que le
produit d'une illusion d'optique. Nous
avons examiné avec soin cette place ; la
nappe de neige qui nivelait les hauteurs
et les profondeurs commence à se déta-
cher en aval, et c'est ainsi qu'est appa-
rue la ligue de démarcation si redoutée.
En réalité le roc est absolument intact,
et rien n'autorise à prévoir un mouve-
ment des masses rocheuses. >

— On a réussi à retirer des décombre s
le cadavre de Francisca Gisler qui a été
trouvé tout près de l'endroit où l'on avai t
déjà exhumé le corps du mari de cette
femme ; mais ju squ'à présent on n'a tou-
jours pas traces des autres victimes.

— A la requête du gouvernement
d'Uri , l'inspectorat fédéral des construc-
tions a commencé une enquête sur les
éboulemeuts de Spiringen. Elle durera
probablement plusieurs jours. La chule
des pierres et des masses de rochers con-
tinue , mais dans des proportions plus fai-
bles depuis le dernier grand éboulement
qui a vidé le lac. On espère que tout dan-
ger sera bientôt écarté.

— Le gouvernement a ordonné qu 'une
collecte serait faite dans tout le canton
au profit des familles victimes des écou-
lements de Spiringen.

ARIOVIE . — Un incendie a détruit , di-
manche soir, à Aarau , trois maisons.

THDROOVIE . — Les autorités de Frauen-
feld viennent d'interdire tout cadeau des
élèves aux maîtres. Comme compensa-
tion le traitement de tous les maîtres a
été élevé de 200 fr.

NOUVELLES SUISSES

Constantinople, 21 juin.
8ur la demande de l'Angleterre, le dé-

lai pour la ratification de la convention
anglo-turque a été reporté du 22 au 27
juin. On assure que le sultan , en présence
de l'opposition très accentuée des cercles
musulmans, hésite de plus en pluB à rati-
fier la convention.

Londres, 21 juin.
Une foule immense circule depuis cinq

heures du matin sur le parcours de la
procession royale. Les portes de l'abbaye
de Westminster ont été ouvertes à neuf
heures du matin aux personnes munies
de billets. A midi , des salves d'artillerie
ont annoncé l'arrivée de la reine à l'ab-
baye.

Londres, 21 juin.
La reine a quitté le palais de Bucking-

h a m à l l h .  20.
La procession royale a été très bril-

lante. La cavalcade des princes anglais
et étrangers qui escortaient la voiture
de la reine a produit un grand effet.
Les acclamations de la foule étaient fré-
nétiques.

Un Te Deum a été chanté dans le sanc-
tuaire de Westminster. Les princes et les
princesses ont défilé devant la reine, qui
a embrassé les princes de sang royal sur
la joue. Ensuite, tous les hôtes royaux
ont fait une révérence à la reine, qui la
leur a rendue. La cérémonie a été très
imposante.

Mêmes acclamations de la foule au re-
tour du cortège.

Le marquis de Lorue, qui montait uu
cheval fougueux, est tombé, mais sans
se faire aucun mal.

L'ordre a été parfait ; aucun troubl e
nulle part.

Paris, 21 juin.
M11* de Campos et les personnes qui

l'accompagnent sont arrivées hier à Mons
et reparties le soir, allant à Bruxelles,
puis à Londres, pour la célébration du
mariage. M"* de Campos aurait renou-
velé les déclarations affirmant qu'elle
était partie volontairement. Néanmoins
M. Donadeu , l'avocat espagnol de sa fa-
mille, va essayer de la rejoindre ; il croit
à une séquestration.

Pesth, 21 juin.
Les troubles antisémitiques continuent;

le gouvernement a envoyé des troupes
dans de nombreuses localités.

Le quartier juif de la ville de Dwena a
été entièrement incendié.

DERNIERES NOUVELLES

Une jeune fille désire se placer comme
bonne ou pour faire le ménage dans une
famille de la ville. S'adresser rue du
Bassin 12, au 1er.

266 Une jeune fille allemande, de très
bonne éducation, cherche, aussi vite que
possible, dans le but d'apprendre le
français, une famille où elle serait traitée
comme de la maison, tout en dirigean t les
enfants dans leurs devoirs et exercices
de piano. Elle est très adroite de ses
mains pour tout ce qui concerne la cou-
ture et les vêtements. Elle ne deman-
derait point de gage. S'adresser au bureau
de la feuille.

Une jeune fille allemande, recomman-
dable, voudrait se placer de suite comme
bonne. S'adresser Ecluse 41, 3me étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, pour le 1" juillet, une

fille bien recommandée, sachant faire la
cuisine et connaissant les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser 1" étage,
Evole 23, dans la matinée ou le soir,
depuis 7 à 9 heures..

Demande de domestiques
pour entrer de suite : Sommelières, fem-
me de chambre, cuisinières, bonne d'en-
fants, fille pour tout le ménage. S'adres-
ser chez Mme Staub, rue des Epancheurs
a0 11.

On demande pour de suite uue nour-
rice. S'adresser à Mme Droz-Neeb , au
magasin rue du Seyon 3, vis-à-vis de la
poste.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
ITne jeune demoiselle ayant reçu

une bonne instructio n supérieure , parlant
un peu l'allemand et l'anglais et pouvant
fournir de bonnes recommandations, dé-
sire trouver uue place dans un pensionnat
ou dans une famille pour donner des
leçons aux enfants, ou dans un magasin
au comptoir. Prétentions très modestes.
S'adresser rue du Coq-d'Inde n° 10,
3me étage.

Une jeune personne de bonne famille,
âgée de 20 ans, connaissant les ouvrages
du sexe, désire se placer comme demoi-
selle de magasin ou daus une famille
particulière comme femme de chambre,
avec occasion de se perfectionner dans
la langue française. Bonnes références.
S'adresser à Madame Buhler, dentiste,
Treille 3. 

275 Un jeune homme fort et ro-
buste, pouvant fournir de bons certificats ,
cherche un emploi. S'adresser au bureau
de la feuille.

270 Une jeune demoiselle américaine,
désirant apprendre le français, cherche à
se placer dès maintenant pour 3 ou 4 mois
dans une bonne famille de la Suisse ro-
mande. Elle pourrait enseigner à des en-
fants l'anglais et la musique. Le bureau
du journal indiquera.

272 Un instituteur demande à se
placer dans une maison de commerce ou
dans un bureau comme employé. S'a-
dresser au bureau d'avis.

APPRENTISSAGES
Les personnes qui ont pris soin d'une

sache de sucre, perdue de Neuchâtel aux
abattoirs de Colombier, sont priées d'en
aviser E. Beney, Industrie 10, Neuchâtel,
contre bonne récompense.

ATTENTION !
Une belle chatte noire, yeux

jaunes, répondant au nom de
« Lili _ s'est égarée mereredi.
Bonne réoo ipense à qui la rap-
portera àM" Bonhôte, Ecluse 39.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Il a été perdu dimanche 12 juin , à Co-

lombier, aux abords du carrousel, une

f 
rosse bague en or dite chevalière, avec
ouquet gravé sur la grande plaque car-

rée et le chiffre k. 18, sur les deux côtés,
ornée de mille feuilles. La personne qui
l'aurait trouvée ou qui pourrait en don-
ner des renseignements est priée de s'a-
dresser à M. Jules Chapuy, Ronde 20,
Chaux-de-Fonds , contre bonne récom-
pense.

AVIS DIVERS
Un étranger voudrait avoir des

heures de conversation française avec
une personne de bonne éducation.
Adresser les offres sous chiffres B. 0.460,
.poste restante, Neuchâtel.

Un commerçant
très instruit, n 'ayant pas de dettes et
dont le commerce est prospère, désire-
rait se marier avec une jeune personne
ou une jeune veuve, instruite , honnête et
de bonne famille, ayant une petite dot, au
minimum de 6000 fr. Discrétion absolu-
ment garantie. S'adresser Genève, poste
restante, S. C. 1871. (C 4583 X.)

ECHANGE
On cherche à placer, dans une famille

honorable de la Suisse française, un
jeune garçon de 14 ans, pour y appren-
dre le français. On désire qu'il puisse
fréquenter de bonnes écoles, et l'on pren-
drait , en échange, un jeune garçon ou
une jeune fille qui aurait l'occasion de
fréquenter l'école secondaire et de bien
apprendre l'allemand. S'adresser à Mme
veuve Vogt-Vogt, à Granges (Soleure) .

A.VIS
A partir du 24 courant (Saint-Jean),

le soussigné prend la suite du petit café :
CAFÉ DU MARCHÉ , rue de la Prome-
nade Noire. Il espère, par une bonne
consommation, mériter la confiance du
public.

Neuchâtel , le 21 juin 1887.
L,éon DELLEY,

ancien adjudant de gendarmerie retra ité.

JACQUES MERKI , tourneur
à Saint-Biaise

se recommande à MM. les architectes et
entrepreneurs, ainsi qu'au public en gé-
néral pour tout ouvrage concernant son
état. Exécution prompte et soignée, prix
modérés.

Spécialité en meubles tournés aux prix
de fabrication . — Force motrice.

ARMOIRIES
¦ ~rm> <m' ' i CABINET HÉRALDIQUE

. g& . Maurice TR1PET
•̂- ^̂  ̂ rue de la 

Gare 

.3

f|| ||||| g|3|pg Renseignements,
j|îp3ll|i3ijî§|| Recherches, Peintures
f^rjgEËJËŜ ^ héraldiques. Sceaux,''̂ *̂ î __»***̂  Cachets, Ex-Hbris.
Peintures sur vorre et porcelaines, de

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

Attention 1
Mercredi 22 courant, si le temps est

favorable, dès 8 heures du soir,

tiUJD COHSERT
donné par

l'orchestre SAINTE-CÉCILE
sous la direction de M. LATTBER
au Chalet du Jardin anglais.

CHAUMONT
Service postal à partir du 15 JUIN

DÉPARTS
de Neuchâtel à 8 h. — m. et 4 h. 50 s.
de Chaumont à 8 h. 40 m. et 5 h. 30 s.

Prix des places :
De Neuchâtel à Chaumont . . Fr. 2»—
De Chaumont à Neuchâtel . . * IJ-50
Billet d'aller et retour . . . » 3»15
Par abonnement de 10 courses > 2»80

,% L'industrie du lait prend dans notre
ville un développement réjouissant. Nous
annoncions dernièrement l'établissement
d'une laiterie-vacherie au Crêt, et main-
tenant voici que M. Lemp, fils, vient d'en
ouvrir une au Verger des Fahys.

L'établissement est installé avec un
grand soin, dans un charmant verger ;
son propriéta ire est en mesure de fournir
un lait parfaitement pur et sain. On com-
prend du reste l'avantage qu 'il y a à se
nourrir d'un lait qui n'a pas roulé dans
les boites, pendant plusieurs heures, en
chemin de fer ou sur un char, aussi le
succès de l'entreprise de M. Lemp est-il
assuré.

En prenant le Verger des Fahys comme
but de promenade, les amateurs peuvent
y boire, matin et soir, un délicieux chaud-
lait.

¦ Ivrognerie wm
W__W\_W_\W_\ ATTESTAT!-»* ____________________H

M. Karrcr-GalIf-ti , spécialiste, Glnris. I
Vos remèdes inoffensifs ont eu un excellent I
résultat; le malade est complètement guéri I
de ce vice. Le penchant antérieur de boire I
a tout à fait disparu ; à présent il reste tou- ^Hjours à la maison. Courchapois , lo S sep- H
tembre 1885. F.-l» . Walllier. Wk

C'est le grand moment des concerts
en plein air. Avant-hier soir, la Fanfare
italienne se faisait de nouveau entendre
avec son succès habituel au Chalet du
Jardin anglais. Ce soir c'est le tour de
l'orchestre Sainte-Cécile.

Lundi après raidi, un bateau à vapeur
de petites dimensions , tout enguirlandé
et couvert de drapeaux , est venu croiser
devant les quais de Neuchâtel. C'est lo
nouveau bateau l'Union destiné à faire le
service de Neuveville à Cerlier, ot qui
faisait sa course d'essai.

Les membres de la Musique militaire
sont rentrés lundi soir à Neuchâtel , en-
chantés de l'accuei l cordial et sympathi-
que qu 'ils ont reçu à Lausanne. Leurs
deux concerts ont eu un très grand suc-
cès. Plusieurs morceaux ont été bissés et
nos confédérés vaudois n'ont pas ménagé
leurs applaudissements à nos concitoyens.

CHRONIQUE LOCALE

Madame Hartmann - Gyger, Monsieur
Gottfried Hartmann, à Odessa, Monsieur
et Madame Hartmann-Buchenel et leurs
enfants, à Neuchâtel, Monsieur et Madame
Hartmann, à Sniiela (Russie), Monsieur
et Madame Hartmann-Pagan et leurs en-
fants, à Leissingen, et les familles Hart-
mann , Gyger et Buchenel ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils ont
faite en la personne de leur bien-aimé
époux, père, neau-père, grand'père, frère,
beau-frère, oncle et grand'oncle,

Monsieur ABRAM HARTMANN,
NÉGOCIANT,

décédé aujourd'hui, à l'âge de 88 ans,
après une longue maladie.

Saint-Biaise, le 20 juin 1887.
Heureux sont dès à présent

les morts qui meurent au
Seigneur! Oui, dit l'Esprit, car
ils se reposent de leurs tra-
vaux et leurs œuvres les
suivent. Apoc. XIV, v. 13.

L'enterrement aura lieu jeudi 33 cou-
rant, à 2 '/i heures.

Domicile mortuaire : Saint-Biaise, bas
du village.

Le présent avL. tient lieu de lettre de
faire-part.

On ne reçoit pas.


