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Vente de deux Maisons
â NEUCHA TEL

Pour cause de départ, on vendra par
voie d'enchères publiques en l'étude de
P.-H. Guyot, notaire, à Neuchâtel, Place
du Marché, n" 8, deux maisons avanta-
geusement placées au centre de la ville,
savoir :

Rue du Seyon n° 12. — Un grand
bâtiment à l'angle des rues du Seyon et
de l'Hôpital , ayant quatre beaux maga-
sins au rez-de-chaussée dont deux ont
leurs entrées dans la rue de l'Hô pital ,
avec arrière-magasin, cour et laboratoire,
caves au sous-sol et 7 appartements dans
ses divers étages, le tout on fort bon état
d'entretien. Limites : Nord, la rue de
l'Hôpital ; Ouest, la rue du Seyon; Est,
l'hoirie de M. Sigrist ; Sud , M. Laager-
Tissot. — Assurance : fr . 102,000.

Bue des Moulins n» 14. — Soit
un peu plus haut que l'immeuble précé-
dent, une maison placée entre cette rue
et celle du Seyon , se composant d'un rez-
de-chaussée avec magasin et atelier, cave
et trois étages à l'usage d'habitation. —
Façades en pierre de taille. — Assu-
rance : fr. 13,600.

Par leur situation exceptionnelle, ces
immeubles offrent au commerce un avan-
tage évident et constituent en outre un
placement très avantageux pour les ca-
pitaux qui cherchent un emploi.

La vente aura lieu le jeudi 30 juin
1887, à 2 heures après midi, en la dite
étude où les amateurs pourront dès main-
tenant prendre connaissance des condi-
tions d'enchères et obtenir tous autres
renseignements.

Propriété à vendre
à NEUCHA TEL

Les hoirs de feu' M. Auguste-Henri
Berthoud, en son vivant artiste peintre
à Neuchâtel, offrent à vendre leur pro-
priété des Aliscamps, à quelques minutes
Ouest de la ville, comprenan t :

Article 72 du Cadastre de
Neuchâtel. Un terrain en nature de
jardin et verger, superficie : 2150 mètres
carrés, avec maison d'habitation confor-
table, renferman t 12 chambres, office,
bûcher, et atelier de peinture (construc-
tion spéciale) . Limites : Nord , le chemin
de fer ; Est, M. Knôri ; Sud, chemin de
Trois-Portes ; Ouest, M°" L'Eplattenier-
Bertezène.

Article 2066. Un terrain , à proxi-
mité du précédent, et permettant la dé-
vestiture, au Nord, sur la grand'route :
428 mètres carrés. Limites : Nord , route
cantonale, tendant à Peseux ; Est, M.
Knôri ; Sud , chemin de fer ; Ouest, fa-
mille Leprince. — Charmante situation ,
belle vue, beaux ombrages ; entrée en
propriété et jouissance à volonté. Pour
traiter, s'adresser étude des notaires
Junier, à Neuchâtel.

Propriété à vendre
Jolie petite maison, 4 à 8 chambres et

dépendances, à proximité de la ville,
avec jardin. Vue du lac et des Alpes.
S'adresser Sablons n° 2.

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

VENTES MR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES DE MOBILIER
à CORCELLES

Le citoyen Justin-Louis Bourquin , à
Corcelles, exposera en vente par voie
d'enchères publi ques, lundi 27 juin 1887,
dès les 9 heures du matin, en son domi-
cile, le mobilier suivant : 3 lits complets,
1 canapé, une commode, 6 chaises en
noyer, 3 tabourets, 1 piano, 3 glaces, une
grande table ronde on noyer à un pied,
3 tables, une pendule montagnarde, deux
établis, 2 seilles en cuivre , un potager
avec ses accessoires, batterie de cuisine,
vaisselle et quantité'd'âutres objets dont
on supprime le détail.

Auvernier , le 17 juin 1887.
Greffe de paix.

Vente de Bois
Samedi 25 juin 1887, la Commune de

Rochefort vendra dans ses forêts, à de
favorables conditions , les bois suivants :

Environ 100 stères hêtre,
5000 fagots hêtre, p lus la dépouille

d'un défilé aux Châbles.
Le rendez-vous est à l'Hôtel de Com-

mune, à 8 heures précises du matin. Les
mises commenceront aux Chaumes.

Conseil communal.———— _________________________!___ !̂ ^̂ *̂̂

A N N O N C E S  DE V E N T E
A vendre une poussette d'enfants à

bas prix. S'adresser rue Temple-Neuf,
n° 9, au 1er.

A vendre une belle poussette à deux
places, en bon état, avec ses accessoires.
Rue du Bassin 5, au second.

MAGASIN DE COMESTIBLES
Rue J.-J. Lallemand

Reçu un grand envoi de pâtes
d'Italie de différentes qualités.

A. vendre une installation de
téléphone, de la fabrique Hi pp, à bon
compte. Rue du Château 19.

PLUM CAO
Ce gâteau anglais, si apprécié

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

Appareil pour cuire le lait pour les
nourrissons, au bain marie, à l'aide du-
quel on supprime toutes les difficultés
de la nourriture artificielle. En vente à la
pharmacie FLEISCHMANN . 

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.

Drapeaux de Sociétés jaVï;
album de modèle est à disposition, sont
livrés élégants et avec goût par

J. WERFFELI, peintre,
(O. F.3521) Turbenthal , Zurich.

PÂTÉS FROIDS
de toutes grandeurs

chez MM-GABEREL
CONFISEUR. 

LITRES A FRUITS
au magasin Henri Gacond, rue du
Seyon.

a _

JC___P_3EI| Chirurgien-Dentiste, |f*a__gÉpfr>

_________j~£'*! -f lacon 1 f r .  75 et 3 francs. £.__[.

^[ | La boite 1 fr. 50. J figl

Dépôt au Bazar Schûtz et Schin*. et au ma-
gasin Savoie-Petitpierre , k Neuchâtel.
OOOOOOOOOOOQODOOO

g OCCASION UNIQUE jj
O A vendre un magasin, si- O
l) tuation exceptionnelle spé- v
2 cialité LAINES ct BONNE- 2
g TERIE, clientèle excel- 5
û lente, bénéfice net 40 °/„, Q
O conviendrait bien à nne Ô
U dame. — Ecrire case pos- V
A taie 554, Neuchâtel . A
OOOOOOOOOOOOOOOOO

V ME EXPOSITIO N HE D'MIMIll
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

I ^̂ J7 - a !¦ m ! I m I pn  ̂ M

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

1S JUILLET.
Programmes, f o rmulaires pour déclarations et renseigne-

ments, à l'adresse ci-dessous.
COMMISS ARIAT CANTO NAL

Rureaux de l'Exposition : Rue du Coq d'Inde 1

L, essai (le vente qui a eu lieu ie o juin
1886, de l'immeuble ci-après désigné,
exproprié au citoyen Schny der, Her-
man n, k Sursée, n'ayant pas eu de ré-
sultat, il sera procédé par le j uge de paix
de Neuchâtel , siégeant à l'hôtel de ville
du dit lieu, le lundi 4 juillet 1887, à
10 heures du matin , à une dernière
séance d'enchères.

L'immeuble est désigné comme suit au
cadastre de Neuchâtel :

Article 1607. Plan folio 80. N" 19 à
28. Nid du Crô, bâtiments, places, j ardin
et bois de 4626 mètres carrés (13 ou-
vriers) . Limites : Nord et Est, route can-
tonale de Neuchâtel à Saint-Biaise; Sud,
le lac de Neuchâtel ; Ouest, un chemin
public.

Subdivisions :
N" 19. Logements de 79 mètres,

20. Brasserie de 49 >
21. Brasserie de 25 >
22. Logements de 21 >
23. Logement, salles et restaurant

de 330 mètres,
24. Place de 282 >
25. Terrasse de 87 >
26. Place de 405 »
27. Jardin de 2547 >
28. Bois de 801 >

Cet immeuble est situé k quelques mi-
nutes de la ville, sur une route très fré-
quentée ; il comprend de vastes locaux,
un grand jardin bien ombragé ; l'accès
par. le lac donne à l'immeuble un avan-
tage considérable. L'établissement, bien
dirigé, assure un revenu certain.

Les constructions sont assurées contre
l'incendie pour 54,000 francs ; la valeur
de l'immeuble a été fixée à 60,000 francs ;
la mise à prix est ainsi de 30,000 francs.

S'adresser pour visiter l'immeuble au
gardien judiciaire, le citoyen Eug.Savoie ,
notaire, à Neuchâtel.

Donné pour être inséré dans la Feuille
d'Avis de Neuchâlel.

Neuchâtel , le 9 juin 1887.

(H. 710 Ce) Le greffier de paix,
EUG. BEAUJON, notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

â ViiBBi
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 Re-
dard, agent d'affaires, à Colombier.



ENTRE BAIGNEURS

Feuilleton de laFeaille d'avis de Nenchâtel

NOUVELLE

Jrbain Laville , de plus en plus, occupa
pensées. M. Doumerque était abonné

£ revues ; dès que le numéro arrivait,
i déchirait la bande d'une main près
i, et sa joie était immense en y trou-
ît un article signé de ce nom. Elle
téta, en secret, un exemplaire de luxe,

Japon , de son second livre de
«mes, celui qu 'elle préférait , et imagina
l'envoyer à l'éditeur, en le priant d'y
e écrire quelques mots par le poète,
livre revint peu do jours après, avec
lédicace demandée, à l'adresse qu 'elle
tit indiquée chez une amie mariée,
bain Laville avait souri de ce caprice
provinciale.
- Quelque sentimentale de quarante
, avait-il dit au libraire.
)e l'enthousiasme k l'amour il n'y a
un pas. Alice se mit à l'aimer
vement, simplement, sans songer à
enir, sans s'avouer sa chimère; elle
ma pour les émotions d'art qu 'il lui
,it procurées , pour cette tendresse
[uise qui embaumaient aux feuilles de

roits de traduction et de reproduction
rvit.

ses poèmes, comme des brins de lilas
entre les pages d'un livre. Elle l'aima par
une enfantine et irrésistible sympathie,
qui ne s'effrayait pas et allait à lui de
loin.

Et puis, bien qu'elle l'eût vu quelques
minutes à peine, elle avait gardé dans les
yeux et le cœur son image, l'éclat de son
regard expressif, sa grâce virile et ner-
veuse d'artiste homme du monde, sa dé-
sinvolture de boulevardier spirituel. La
toufie d'œillets rouges avait embaumé
sa mémoire.

Aussi, quand M. Doumerque lui fit part
des dispositions testamentaires de la vieille
parento, n'eût-elle pas de longues hésita-
tions. Elle se rendit compte soudai n de
cette passion naïve qui jusqu'alors avait
germé et grandi dans l'ombre et qui écla-
tait maintenant.

Sans doute, il était fou d'y songer en
présence d'affaires pratiques. Cet amour
ne pouvait être qu 'inutile. Cependant , un
instinct secret lui disait d'attendre. Elle
avait souvent entendu son tuteur dire:
patience et longueur de temps... et elle
se répétait joyeusement les propos con-
solants du vieux proverbe.

Elle persista dans son refus, s'obstina
à ne pas voir son cousin, se berçant malgré
tout d'un rêve, se forgeant de belles illu-
sions dorées, attendant en dépit de l'im-
possible, espérant quelque chose sans
savoir quoi.

Au printemps suivant, M. Doumerque,
qui avait affronté de mauvais froids pen-
dant l'hiver pour donner ses cours, fut

pris d un rhumatisme articulaire qui le
fit beaucoup souffrir. Quand il put de
nouveau marcher et se mouvoir , les mé-
decins lui conseillèrent une cure de bains
et de repos dans la petite ville suisse, et
il y était depuis une semaine, en compa-
gnie de sa pupille, lorsque le comte de
Vannes y arriva.

La jeune fille avait ci*u rêver en retrou-
vant sur la terrasse du Kurhaus, où l'or-
chestre égrenait ses mélodies, par ce bel
après midi de juin , l'objet de toutes ses
intimes pensées ; et, dans l'étonnement et
le bonheur , son cœur avait baltu bien
fort, et k ses joues était montée une vive
teinte rose, qui ne devait rien au reflet de
l'ombrelle d'andrinop le: Quant au comte
de Vannes, bien que préparé par la lec-
ture de la liste des baigneurs, il n'avait
pas été moins surpris do la promptitude
facile avec laquelle le hasard — ou la
destinée — le mettait en face de M1" de
Trey, sa cousine.

IV

Il la revit lo surlendemain, au théâtre.
Une bicoque, ce théâtre, avec d'horribles
décors. Mais l'on donnait le Freischùte et
les chanteurs étaient bous. Par les fenê-
tres ouvertes on voyait le ciel plein d'é-
toiles, et l'on entendait frémir le vent
dans les branches.

Placée k l'un des premiers rangs, Alice
écoutait, un bouquet de géraniums pour-
pres dans les cheveux, les mains sur les
genoux, immobile, subj uguée par cette

musique sauvage et gracieuse tour à tour ,
par ces accents où frémit l'air des cimes ;
buvant à cette source fraîche d'inspira-
tion; emportée par cette passion d'indé-
pendance et de liberté, par ce souffle
héroïque et fort. Le murmure des brises,
le frissonnement des feuilles, le gronde-
ment de la cascade et du tonnerre, la
mélancolie intense de la nuit, tout cela
palpitait dans la voix gaie des flûtes et
le sang lot des cors désolés.

Tandis que cette divine musique réson-
nait autour d'eux, Henri de Vannes re-
gardait la jeune fille et son impression
de la première entrevue se confirmait.
Malgré la répugnance marquée qu'elle
avait témoignée à l'égard de ce cousin
inconnu, il lui rendait justice. Les lumiè-
res glissaient dans ses cheveux des fils
d'or, le rouge vif des géraniums faisait
valoir la pâleur mate de son teint, et sa
taille se moulait admirablement dans une
toilette sombre. Henri de Vannes se dit
qu'après tout la vieille parente n'avait
point eu si mauvaise idée, que la petite
provinciale, qu 'il s'était imaginée les
mains rouges et les liesses pendantes,
était la grâce et le charme mêmes, et
qu'une enfant comme celle-là, aimée, doit
apporter au poète l'inspiration et l'ivresse
éternelles.

Il avait vingt-six ans, et, malgré son
amour de l'indépendance, il avait déjà
senti quelquefois le froi d de la solitude.
Il était allé souvent chez des confrères ,
mariés, dans des ménages délicieux, où
le soir, dans le cabinet de travail aux

lourdes tentures, aux rideaux bien tirés,
sous la lampe à abat-jour japonais, une
femme charmante en robe claire verse
aux amis, d'un geste ravissant de ses
mains blanches, le thé bien chaud qui
fume dans les tasses de vieux chine.

Et, en rentrant de l'opéra ou d'un dîner
en ville, le soir, il avait trouvé souvent
son intérieur vide et mélancolique...

Dans l'entr 'acte il alla saluer M. Dou-
merque et se sentit de mauvaise humeur
en voyant le sicilien à la moustache,
assis à côté de M11* de Trey.

Le professeur renouvela au jeune hom-
me ses protestations d'estime.

-— Mon cher M. Laville, j 'ai lu tous
vos livres aveo ma pupille. Demandez-
lui ce qu'elle en pense.

— Mais, mon parrain...
— Nevous défendez pas, mademoiselle,

dit Henri de Vannes, j e suis trop heu-
reux si mes ouvragej ont pu vous plaire...

— Beaucoup, Monsieur.
— Vous êtes poète ? demanda Moria

d'un ton railleur.
— Mon Dieu oui, Monsieur. Peut-être

trouvez-vous qu'il vaudrait mieux être
épicier ?

Le comte avait lancé cela aveo nne
politesse parfaitement froide.

Malgré lui, ce personnage l'agaçait; il
fut préoccupé le reste de la soirée, et la
musique ne l'absorbait plus. Ils se revi-
rent les jours suivants, sur la terrasse du
Kurhaus, à l'heure du concert, dans les
jardins ou le soir dans la salle, et l'anti-
pathie du comte pour M. Moria ne diiui-

laison BARBEY et Ce
Rubans nouveautés.
Ceintures Régence.
Ruches et biais.
Foulards blancs et couleurs.
Lavallières pour jeunes gens.
Voilettes.

Biscuits de la Valergue.
Bricelets fins.
Pruneaux du Valais sans

oyaux.
An lundi HENRI GACOH D

rue du Seyon.

ipécialité de Tapisserie
Magasin rue du Chât eau n° 4.

M"* Albertine Widmer a l'avantage
informer les dames de la ville et des
ivirons, que l'assortiment de tap isseries
t au comp let dans ce moment pour la
,ison d'été : Tapis, Bandes, Chaises,
Dussins , Tabourets et Pantoufles.
Reçu un bel assortiment de robes et

i tabliers dessinés et échantillonnés ,
,uto nouveauté comme coupe et comme
sein.

POSITION
La personne qui reprendrait la suite du
mmerce de parap luies, malles et va-
BS, Grand'rue, Neuchâtel , en liquida-
n ponr cause de santé, trouverait
e position réelle et un avenir assuré,
eu de reprise.) Ecrire de suite directe-
rat.
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ATELIER DE MARBRERIE & SCULPTURE
J. ALEXANDRE GUSTOR

29, Faubourg du .Lac, 8»
VIS-A-VIS DU JARDIN ANGLAIS

A N E U C H A T E L

GRAND CHOIX DE MONUMENTS EN TOUS GENRES
Marbres du pays et de l'étranger — Syënit.

CHEMINEES — GARNITURES DE MEUBLES

MARBRERIE I>E BATIMENT
RÉPARATIONS - PRIX MODIQUES

m Ma gasin Âlcide BENOIT 
^

mW WÊ Jerseys garanti s pure laine , noir et couleurs, fl l________^?n3|
fl I f l  Habillements en Jerseys pour entants. 9fi_S
ryEffi^S Grand choix de 

gants, pèlerines chenille fl fl fl**̂ KKT nouveauté , châles d'été, couvertures de fl fl I H
¦ poussettes, camisoles et f ilets, bas et M BflWW chaussettes. fl W

WÊ Spécialité de laines et cotons p̂l %
J  ̂à tricoter.

LETTRES DE VOITURE
POUR PETITE ET GRANDE VITESSE

Tirage soigné et bon papier.

EN VENTE A L'IMPRIMERI E

H. WOLFRATH Se Gie

3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3

MAGASIN AGRICOLE
L. SGHWÀB

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 Tannée, en aussi grande quantité
que l'on voudra , à raison de 75 centimes
la ''/__ livre , et toujours frais.

•w» <ss9s> "cssl >ft*__l *CHB1 es»'
y Arrivages chaque matin de

Belles Palées du lac
de 50 cent, à 1 fr. pièce

suivant la pêche et suivant grosseur
Au magasin de comestibles

Charles §EL\ET
rue des Epancheurs 8.

Reçu un grand choix de

RÉGULATEURS
GARANTIS

mouvements de 8 à 15 jou rs, à sonnerie

Jolis régulateurs miniature
mouvements de 8 jours, à sonnerie.
Beau choix d'horloges à ressorts et à

poids, marchant 24 heures et 8 jours, ainsi
qu 'horloges de cuisine, toutes à sonnerie
et avec réveils..

Grand choix de réveille-matin.
Le tout à des prix très modérés.

Se recommande toujours pour rhabil-
lages en tous genres,

VICTOR COLOMBO , horloger
Route de la Gare 3, NEUCHATEL

J. DRESCHER, fils aîné
TAPISSIER

Rue des POTEAUX , sons l'hôtel dn Raisin
Crins, laine, plumes, duvets. — Stores

peints.
Lits en fer , garnis ; réduction sur les

prix précédents.
Réparation de literie et meubles à do-

micile.

GLACIÈRES
des sources de la a Bonne fontaine »

Dépôt au magasin SEINET , rue des Epancheurs 8
Abonnements pour une ou plusieurs années à de favorables conditions.
Livraisons à domicile et au magasin à toute heure du jou r et en toute saison.

Glace à rafraîchir. — Glace pour la table.
Beauté et pureté.

Au magasin de comestibles
rue J.-J. Lallemand

Repu le

Véritable fromage Strachino
Gorgonzola.

A céder, avec réduction , 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 un table noyer, carrée, qui se
plie.

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

GLACES
chez GLUKHËR -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" II , au 1".

1 BBBggSB '

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter de rencontre

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

278 On demande à acheter une petite
table k coulisse noj er. S'adresser Mala-
dière 14.

APPARTEMENTS A LOUER
Un joli logement de 3 chambres et

telles dépendances est à remettre de
suite. Terreaux n" 1, 2e étage, à gauche.

Pour Saint-Jean, rue de l'Hôpital 13,
k louer deux petits logements d'une
chambre, cuisine et dépendances. S'a-
dresser, pour les voir, au magasin.

A louer, à des personnes tranquilles,
dans la maison Meylan à Cormondrêche,
un logement au soleil, composé de deux
chambres, d'un cabinet et dépendances ;
le tout rerais à neuf. Chambre avec porte
vitrée donnant sur la rue.

Pour de suite, logement de 4 chambres ,
au soleil. S'adr. à Bader, Tivoli 2.



nuait pas. Celui-ci était très empressé
auprès d'Alice, lui avançan t un siège
quand elle voulait s'asseoir, lui portant
ses livres ou son ombrelle, lui cueillant
une fleur ici et là. La saison commençait
à peine dans la petite ville; il n'y avait
pas encore beaucoup de baigneurs, et le
sicilien étai t le seul en ce moment parmi
les hôtes de l'Ours, qui parlât le français
avec facilité. Aussi M. Doumerque, que
le professorat avait rendu loquace, le
voyait-il avec plaisir. Moria se faisait sé-
duisant pour parler à la jeune fille, il ar-
rondissait son bras en un beau geste, il
frisait ses moustaches, il susurrait de jo-
lies phrases flatteuses.

Au bout d'une semaine, Henri de Van-
nes le détestait cordialement , encore que
M11* de Trey n'accordât à ce phraseur
qu'une attention très médiocre. Alice na-
geait dans le bleu, elle pouvait à peine
croire à cette chance extraordinaire qui
la rapprochait de celui qu'elle aimait, au
moment où elle s'y attendait le moins.
Elle jouissa it doublement de ce séjour à
Baden, dans ce cadre vert des collines,
sous ces beaux arbres. La nature lui sem-
blait transformée, l'air plus fondant , le
ciel p lus léger, les fleurs avaient plus de
parfum , le vent jouai t avec plus de mol-
lesse dans les marronniers blancs et ro-
ses. Elle buvait à pleines lèvres à cette
coupe enivrante de la jeunesse et du con-
fiant amour.

{A suivre.) Adolphe RIBAUX .

LOCATIONS DIVERSES
Pour cause de changement, à remettre

au centre de la ville, un petit local pour
dépôt ou magasin ; conditions favorables.
S'adresser à Crosa et Rovere, entrepre-
neurs, Grand'rue n° 4.

A louer , à partir de Noël prochain, aux
abords immédiats de la ville, un vaste
terrain — 7 ouvriers environ — à
l'usage de jardin potager et de verger.
Eau à disposition. S'adresser à M. Fer-
dinand Richard, propriétaire, Boine 2;

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
Une jeune fille robuste, d'honorable

famille, cherche à se placer comme aide
dans un ménage. Renseignements rue des
Sablons n° 6.

Une personne d'un certain âge, bien
au courant des travaux du ménage, dé-
sire se placer, de préférence dans une
famille sans enfants. S'adr. Moulins 51.

On cherche à placer
dans une bonne famille, pour apprendre
le français , une fille bion élevée, âgée de
16 ans. Adresser les offres sous chiffre
O. H. 2558, k MM. Orell , FUssii & fr ,
Berne.

Une jeune fille bernoise, âgée de 17
ans, grande et robuste, aimerait à se
placer comme aide de ménage dans une
famille respectable du canton de Neu-
châtel où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Elle no demande pas
de gage, mais un bon traitement et deux
leçons de français par semaine. Adresser
les offres à Mme R. Durig, à Bôle, près
Neuchâtel.

Une jeune fille neuchâteloise, bien re-
commandée, cherche une place de femme
de chambre. S'adresser à Mme Barrelet-
Ricou, station Hill , Colombier.

Plusieurs jeunes et bonnes filles de
ménage sont à placer tout de suite.

Agence de placement de Mm< Geppert,
Ecluse n° 5.

Une personne robuste se recommande
pour des journées, lavage, recurage, ou
des ménages. Rue du Seyon 15,2°' étage.

f f̂  Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mm* A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Une jeune fille de 17 ans voudrait se
placer de suite comme bonne ou aide
dans le ménage ; désirant apprendre le
français, elle se contenterait d'un petit
gage. S'adresser à Mme Barbey, Port-
Roulant.

Une fille pourvue de bons certificats
cherche à se placer tout de suite comme
femme de chambre ou pour faire un mé-
nage. S'adr. rue dn Bassin 5, au second.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

283 On demande, pour un ménage
soigné, une fille bien recommandée et
sachant faire une bonne cuisine. S'adr.
au bureau de la feuille.

UNE FILLE
bien élevée trouverait à se placer chez
un instituteur de la Suisse allemande,
pour apprendre la langue. Pour la pen-
sion , le logis et l'enseignement, elle s'ai-
derait aux soins du ménage. S'adresser
sous chiffres H. 129 N., à Haasenstein &
Vogler, à Neuchâtel. (H-129-N)

280 On demande, pour le 1" juillet,
une jeune fille au courant du service et
bien recommandée, pour s'aider dans un
ménage pendant un mois. S'adresser au
bureau d'avis.

281 On demande une femme de cham-
bre de confiance, de 25 à 30 ans, parlan t
le français , ayant l'expérience d'un ser-
vice soigné, et sachant bien repasser,
coudre et faire les robes. S'adresser au
bureau d'avis qui indiquera.

OFFRE S & DEMANDES D'EMPLOI
On demande plusieurs ouvriers cor-

donniers chez

F. ŒHL & O
13, Place du Marché, 13.

Un robuste jeune homme de 18'/ 2 ans,
hors de l'école, mais n'ayant pas encore
terminé son instruction religieuse, vou-
drait apprendre le français, en payant
une petite pension. Il rendrait de bons
services comme aide dans un commerce.
Adresser les offres au bureau de place-
ment autorisé par l'Etat, de Mme A.
Dick, à Lyss (Berne).

APPRENTISSAGES

Apprenti cordonnier
Un jeune homme honnête et robuste

pourrait entrer de suite comme apprenti ,
chez F. Œhl & C*, Neuchâtel.

258 On demande de suite, dans une
bonne boulangerie de la ville, un apprenti
boulanger. S'adresser au bureau du jour-
nal.

Apprenti de commerce
Un jeune homme de 16 ou 17 ans,

ayant reçu une bonne instruction, tra-
vailleur et d'une honnêteté parfaite,
pourrait entrer tout de suite comme ap-
prenti, à de favorables conditions, dans
une maison de gros et détail de la Chaux-
de-Fonds. Inutile de se présenter sans
d'excellentes recommandations.

Adresser les offres détaillées case
1239, succursale, Chaux-de-Fonds.

(H-180-Ch.)

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

lombier, aux abords du carrousel, une
grosse bague en or dite chevalière, aveo
bouquet gravé sur la grande plaque car-
rée et le chiffre k. 18, sur les deux côtés,
ornée de mille feuilles. La personne qui
l'aurai t 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

AVIS MÉDICAL
Le docteur Georges de Mont-

mollin a transféré son domicile
rue Saint-Honoré 1, 1" étage.
Consultations de 11 */a h. à. 1 h.,
tons les jours sauf le dimanche.

SOCIÉTÉ SUISSE
POUR

L'ASSURANCE T»u MOBILIER
CONTEE L'INCENDIE

L'agent soussigné rappelle à MM. les
assurés qu'aux termes de l'article 53 des
statuts, tout changement de domicile
doit lui être annoncé dans la huitaine.

ROD. SCHINZ.

Hoiel CROIX FÉDÉRALE
NEUCHATEL

On prendrait encore quelques bons
pensionnaires.

Ettf T ' L'œuvre de placement
de « l'Union internationale des amies de
la jeune fille » avertit les intéressées que
le bureau de Neuchâtel sera fermé du
1" juillet au 1" août.

La correspondance sera toujours reçue
chez Mme Pernoux-Junod, rue du Môle 1.

Changement de domicile
Rodolphe GERBER , couvreur, annonce

à MM. les architectes, entrepreneurs et
à son honorable clientèle que son domi-
cile actuel est rue de Flandres n° 7.

8e recommande.

ATTENTION
Des personnes mal intentionnées ont

répandu le bruit que j 'avais été con-
damné, par le Tribunal de Police, à des
peines sévères pour avoir refusé de
laisser expertiser mon lait par les agents
de la Municipalité.

J'annonce à ces bienveillantes per-
sonnes que, bien loin d'avoir été con-
damné à une grosse amende, j 'ai été
acquitté par ce Tribunal ; je les invite,
en outre, à ne plus répandre de bruits
calomnieux sur mon compte, si elles ne
veulent pas s'exposer à de sérieux dé-
sagréments.

FRITZ PORTNER, laitier,
rue des Moulins 29.

LES PRINCIPAUX CHAMPIGNONS
COMESTIBLES peints d'après nature
et décrits par B. Studer, pharmacien.
— Lausanne, F. Payot, libraire-éditeur.
— Prix, 3 fr.
Les champignons constituent un capi-

tal mort, non utilisé, un dépôt de provi-
sions fermé jusqu 'ici à la grande majorité
des individus. Une foule de personnes se
privent de cet aliment de peur d'être
empoisonnées. Il existe, il est vrai, des
champ ignons très vénéneux ; et il n'est
pas d'année qui n'enregistre quelque vic-
time de cet aliment. Doit on , à cause de
cela, repousser tous les champignons ?
Evidemment non, et pour éviter tout dan-
ger, il suffit de faire une élude quel que
peu approfondie des principales espèces
comestibles.

L'ouvrage que nous annonçons remplit
admirablement ce but. Aussi c'est avec
empressement que nous le recomman -
dons à nos lecteurs, qui pourront , par
son moyen, rendre de véritables services,
à nos populations.

. BIBLIOGRAPHIE

A louer, pour Saint-Jean, un logement
de 3 chambres et dépendances, situé au
second étage de la maison Orand'rue 12.
S'adresser boulangerie S. Wenger.

SÉJOUR D'ÉTÉ
aux Geneveys-sur-Coffrane

Belles chambres, grande galerie cou-
verte et ombragée, pension. Prix mo-
dique. S'adr. à Mme veuve Hœne au dit
lieu.

Ensuite de circonstances imprévues ,
à remettre de suite un joli appartement
de 3 chambres, 2 cabinets et dépen-
dances. Jouissance d'une terrasse avec
verger. S'adr. à Mme Montandon , Petit-
Catéchisme n° 1.

Pour le 24 juin (Saint-Jean) Il .8, un
logement remis à neuf, de trois chambres,
cuisine et dépendances, avec atelier et
magasin attenants. Pour visiter, s'adresser
au 4me étage , Industrie 17.

A louer pour Saint-Jean, rue du Bas-
sin n° 6, un beau logement de 5 pièces,
chambre de domestique et grandes dé-
pendances ; eau et gaz. S'adresser au
2me étage, même maison.

A LOUER
Dès St-Jean prochain, 3 apparte-

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

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.

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

A louer une chambre meublée, indé-
pendante et bien exposée. S'adresser rue
de l'Lidustrie 20, au 1er.

62 A. louer, pour un monsieur, une
jolie chambre meublée. S'adresser au
bureau d'avis.

982 A louer de suite une j olie grande
chambre meublée. S'adr. au bureau de la
feuille.

Pour de suite, jo lie chambre meublée,
Place Purry 7. S'adr. rue Saint-Honoré,
au magasin de sellerie Zimmeimann.

A louer une chambre meublée. S'a-
dresser au 1er étage, rue St-Maurice 8.

Chambre meublée k louer. Rue du
Château n° 4, au 1er.

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

Calé-Reslauranl de la PLAINE
à BOUDRY

Le soussigné se recommande aux pro-
meneurs et au public par un service soi-
gné et des consommations de premier
choix, quillier couvert , jardin ombragé,
billard , repas de société.

Auguste BARBIER • AFFOLTER.

GRAND THÉÂTRE CENTRAL
Eclairage électrique.

Aujourd'hui jeudi, 23 juin

Deux Grandes Représentations
La première, à 4 h. de l'après-midi ,

spécialement destinée aux
Enfants des écoles

Prix d'entrée réduits : Premières ,
50 cent. — Secondes, 30 cent. — Troi-
sièmes, 20 cent.

Programme choisi, très comique ; tra-
vail de toute la troupe. Cette représenta-
tion sera terminée par uue

Pantomime comique ang laise.
Le soir, à 9 heures

Grande Représentation
Programme nouveau. — Prix ordinaires .

ÉCHANGE
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).

HOTEL & PENSION
DE LA

m®m ïLARCII E
à MORAT

situé au centre de la ville, avec grande
et magnifique salle pour réception de
grandes sociétés, écoles, noces, etc.

Bonne cuisine et vins de 1" choix.
Se recommande à MM. les voyageurs

de commerce, touristes, écoles, sociétés.
A. ROGGEN-RYCHNER,

propriétaire.

M°" Elise BOREL, sage-femme ,
demeure Place Purry n° 1, au second.

HOTEL DU POISSON
à MARIN

Je prends la liberté de recommander
mon établissement à tous mes amis et
connaissances et au public en général ,
pour repas de noces, banquets , dîners et
goûters de familles, pensions et sociétés.
— Grand jardin bien ombragé, jeux de
quilles et autres. Tous les jours poissons
frais du lac, vin de Neuchâtel à choix.

Prix sans concurrence.
Pour séjour d'été, encore plusieurs

chambres à louer ; facilités de prendre
les bains du lac ; prix des chambres avec
pension depuis 3 fr. 50 et au-dessus.

Se recommande,
Louis PILLIET7X.

FÊTE FÉDÉRALE
DES SOUS - OFFICIERS

à LUCERNE
Du 2 au 4 juillet.

Les participants k cette fête sont priés
de se faire inscrire jusqu 'au 25 courant,
chez M. Mérian , président de la section
de Neuchâtel , en indi quant les concours
auxquels ils désiren t participer (tir, es-
crime, équitation , école de conduite, poin-
tage, estimation des distances). Le prix
de la carte de fête est de fr. 10. — Départ
le 2 juillet , à 7 h. 38 du matin. (o.569 N.)

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.

2 à 3 jeunes filles
trouveraient bon accueil dans une respec-
table famille près d'Olten, pour apprendre
lalangue allemande. Elles pourraient fré-
quenter les écoles supérieures d'Olten et
éventuellement avoir des leçons à la mai-
son, ainsi que l'occasion de s'exercer
pratiquement dans la confection pour
dames. Bons soins affectueux assurés.
Prix de pension modéré. Offres sous
chiffre Hc. 2591 Q., à MM. Haasenstein
& Vogler, à Bâle.

CHAUMONT
Service postal â 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 . . > 1>50
Billet d'aller et retour . . . > 3»15
Par abonnement de 10 courses > 2>80

Pour qu'une annonce .mor-
tuaire puisse encore paraître dans
cette feuille le jour même, on est
prié d'en remettre le texte au plus
tôt à notre bureau , même avant
d'avoir pu fixer le jour et l'heure de
l'inhumation , pour que nous puis-
sions préparer la composition et
réserver la place nécessaire. Pen-
dant ce temps les autres démarches
peuvent être faites et l'annonce com-
plétée avant - la mise sous presse,
qui a lieu à 8 '/, heures du matin.

RÉIÏMON COMMERCIALE , 22 juin 1887

Prii fait Demande Offert
Banque Commerciale . . — — 575
Crédit foncier neuchâtelois — 580 —
Suisse-Occidentale . . .  — 1*0 150
Immeuble Chatoney. . . — 535 —Banque du L o c l e . . . .  — G50 —
Fabrique de télégraphes . — — 210
Hôtel de Chaumont . . .  — — 100
Société des E a u x . . . .  — 500 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 440
Grande Brasserie. . . .  — — 800
Fab. de ciment St-Sulpice . — — 500
Fab. de ciment Couvera . — — —Société typograp hi que . . — — —
Cable Electrique Cortaillod — — —
Franco-Suisse obi.. 8 •/_ % — 480 —
Chaux-de-Fonds 4'/i nouv. — 101 —Société technique S »/„ •/,„ — — Î00

» » 3%'/«o - - MO
Banque Cantonale 4 %. . — loi —Etat de Neuchâtel 4 °/. . — 101 —

» » 4 '/,•/.. — 101,50 -
Oblig. Crédit foncier 4 '/,% — 101,50 —
Obligat. municip. 4 '/,•/.. — 101.50 —

» » 4% . . 102 101 —
» » 8 '/i 7o - - M -

Lots m u n i c i p a u x . . . .  — 16: 18
Ciment St-Sulpice 5 •/„. . — lot  —
Grande Brasserie 4 </i 7o • Mi 101 —

BAINS 8: PENSION DU DENTENBERG
(746 mètres sur mer) Station : GUmlingen, 1 •/, lieue de Berne.

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



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

LE JUBILÉ
DE LA REINE VICTORIA

La journée du 21.
Nous empruntons à l 'Indépendance

belge les renseignements suivants :
LONDRES, 8 h. du matin.

Ciel admirablement pur et soleil écla-
tant dont l'ardeur est heureusement tem-
pérée par une brise tiède. Tout Londres
est en mouvement ; c'est par centaines
de mille qu'on se rend du côté de l'Ab-
baye, sans grand espoir de pouvoir s'en
approcher, une foule compacte ayant
pris possession depuis deux ou trois
heures du matin de toutes les voies des-
tinées à former l'itinéraire du cortège.
La circulation des voitures est complète-
ment suspendue.

10 h. du matin.
Tout ce qui peut humainement se tas-

ser d'individus entre Buckingham et
l'Abbaye est maintenant à sa place. Tri-
bunes et estrades combles. Un monde
d'hommes et de femmes grouille aux fe-
nêtres, aux lucarnes, sur les toits.

En dehors des personnages royaux,
tous les invités admis à l'Abbaye y ont
déjà pris place. Au dehors une garde
d'honneur , sabre au clair, veille à l'en-
trée des pavillons et salles d'attente par
où pénétreront tout à l'heure les rois, les
princes étrangers et la souveraine.

Midi.
A 10 h. '/g, la première partie de la

procession quitte Buckingham palace, et
se dirige au pas vers l'Abbaye, au milieu
du grondement de la foule.

C'est une série de voitures de la cour,
attelées de chevaux bai brun et condui-
sant les marajahs indiens, la reine Kapo-
lani, des îles Sandwich, dont l'escorte
est habillée de drap d'or, puis un certain
nombre de princes et princesses euro-
péens. Les chevaux hennissent, la foule
gronde ou s'exclame devant la richesse
des costumes et la bizarrerie des physio-
nomies exotiques figurant dans ce tron-
çon du cortège.

A peine remise de son émerveillement ,
la foule se bousculé pour voir arriver la
seconde fournée de grands personnages.
C'est un défilé de quatorze voitures tou-
jours conduites à la daumont, mais cette
fois par de splendides chevaux blancs,
dont les harnachements sont rouges ou
violets. Dans les huit premiers équi pages,
précédés d'un détachement de lifeguards,
sont assis les hauts dignitaires, messieurs
et dames des cours étrangères ; puis
viennent les souverains ou les membres
de familles régnantes, tous en grand uni-
forme et décorés de tous les insignes de
leurs ordres.

Ici un nouveau mouvement se produit
dans la foule; les souverains en titre
vont défiler. Ils sont dans des carrosses
fermés :

D'abord le roi et la reine des Belges,
accompagnés du roi de Saxe. La reine
portait une toilette claire, aveo voile de
dentelle, don des dames de Bruxelles au
jubilé de 1878.

Voici le dernier équipage de cette se-
conde partie du cortège : elle est pleine
aussi de rois présents ou futurs : Le roi
de Grèce ; son successeur éventuel, le
jeune prince Constantin, duc de Sparte,
et son fils cadet, le prince George, d'un
an plus jeune. A côté d'eux, Christian IX,
roi de Danemark, qui assistait au cou-
ronnement de la reine en 1838 et qui,
pour cette raison, sans doute, est l'objet
de fréquentes ovations.

Tout à coup des vivats immenses, ef-
frayants comme une tempête en mer,
annoncent l'approche de la jubilaire. A
l'endroit où je me trouve, et il doit en
avoir été de même partout , l'enthou-
siasme populaire atteint les limites de la
frénésie. On n'attend pas la souveraine
pour laisser déborder son loyalisme. Les
mouchoirs s'agitent, les têtes se décou-
vrent , le hourras ! les Long live the Queen!
éclatent dès l'apparition du premier hé-
raut d'armes claironnant dans le vent
sur son cheval qui so cabre. On voit
pleurer des femmes, remuées jus que dans
leurs entrailles par cette manisfestation
sans pareille. Il faut renoncer à décrire
le crescendo que suivent les acclamations,
au fur et à mesure que la souveraine,
précédée de life guards, d'écuyers, des
membres de l'état-major (les généraux
Wolseley et Biddul ph en tête), les dames
et les officiers de la cour, avance au mi-
lieu de ce peuple en délire. Les princes-
ses installées dans les équi pages d'avant-

garde : Victoria de Schleswig-Holstein,
Sophie-Victoria et Guillaume de Prusse,
Irène de Hesse, Louise et Béatrice de
Battenberg, les filles du prince de Galles,
la grande- duchesse Elisabeth de Russie,
les duchesses d'Albani, d'Edimbourg et
de Connaught, filles de la souveraine,
interrompent parfois leurs salutations,
tant elles subissent la contagion de l'émoi
universel.

Quant à la reine, qui a à ses côtés la
princesse de Galles et devant elle la
princesse héritière d'Allemagne, elle ré-
pond un peu froidement à cet enthou-
siasme. Elle porte une toilette de satin
broché noir, avec le simple ruban de
l'ordre de la Jarretière par-dessus en
sautoir; son chapeau, qui sera remplacé
dans l'abbaye par la couronne, est de
velours noir simulant la forme d'un dia-
dème, garni de point d'Alençon et sur-
monté d'une aigrette de marabout où des
perles fines sont semées comme des lar-
mes de rosée; une broche de diamants
réunit les deux brides et correspond à
une rivière de brillants agrafée en biais
sur le derrière de la coiffe.

Vient la splendide garde du corps qui
calvacade derrière le cortège et dont les
dorures, relevées par les casques étince-
lants ou les chapeaux à plumes multico-
lores, aveuglent positivement les specta-
teurs. Le vieux duo de Cambrid ge aux
vastes favoris blancs ouvrait la marcbe ;
mais il n'attire pas autant de regards que
le prince héritier d'Allemagne très pâle
dans son costume de général des cuiras-
siers blancs, ni que le marquis de Lomé.
en costume écossais, la toque de velours
crânement aplatie sur le front , ni que le
grand-duc Serge de Russie dont uu vol
d'aigles géminées couronne le casque, ni
que les jeunes princes Albert et Victor
de Galles, si séduisants, l'un sous sou
bonnet de hussard, l'autre sous son tri-
corne chargé d'or et d'argent.

Et tout n'est pas fini : voici encore des
life guards rouges, des écuyers, des ca-
valiers hindous , noirs , droits et graves
derrière les pennons flottants de leurs
lances à verge, des fonctionnaires en pour-
point el en bouffantes, des di gnitaires de
cour , dont les titres tels que le silver
stick (le bâton d'argent) ou le golden
stick (le bâton d'or) donnent une cou-
leur de moyen âge aux parties les plus
modernes du cortège.

* *
La reine, après une courte halte dans

le grand pavillon de réception, fait son
entrée dans l'abbaye.

Pendant que Sa majesté approche du
dais, le grand orgue renforcé de cuivres
ot de tambours, exécutent successive-
ment le Goi save the Queen, et une mar-
che d'Heendel.

Les neuf mille invités sont debout. Un
rayon de soleil perçant un des rares vi-
traux qui n'ont pas été masqués par les
planches sème comme une poussière d'or
depuis le transept sud jusqu 'aux stalles
de gauche. Spectacle inouï de richesse et
de solennité, malgré la raideur d'un céré-
monial rigoureusement réglé d'avance.

La cérémonie a duré plus d'une heure.
Elle a commencé par un Benedicile pro -
noncé par l'archevêque de Canterbury,
avec répons par 9000 bouches ; puis vint
un Te Deum Laudamus, chanté par le
chœur sur la musique de feu le Prince
consort, sur la demande expresse de son
auguste veuve; puis un Pater et trois
prières spécialement écrites pour la cir-
constance, et où le Ciel, loué pour avoir
maintenu la reine cinquante ans sur le
trône, est invité à continuer aussi long-
temps que possible. L 'Exaudeat le Domi-
nus, chanté par le chœur , la lecture de
quelques versets d'une épltre de saint-
Pierre, l'exécution d'une courte cantate
jubilaire composée par le docteur Bridge,
organiste de Westminster, puis un choral
de feu le prince Albert et un bénédicité
final , ont terminé la cérémonie, après
quoi la reine, accompagnée jus qu'à la
sortie par la musique d'une marche
prise dans YAthalie de Mendelssohn , ont
remonté en voiture, suivie cette fois, au
lieu d'être précédée, des deux tronçons
de cortège qui ont pris les devants à
l'arrivée.

* «
Beaucoup d'accidents se sont produits.

Les cas d'insolation sont extrêmement
nombreux.On a dû même transporter sur
des civières des policemen tombés éva-
nouis, exténués de fatigue et de chaleur.
Plusieurs bousculades se sont produites
provoquées par les ruades des chevaux
de la police montée ; bref , toute la série
d'accidents auxquels il faut s'attendre

en pareil cas. Cependant le service d'or
dre a été fait avec un calme et sang
froid admirables.

Londres, 22 juin.
A la grande fête d'aujourd'hui à Hy-

de-Park, 30,000 enfants des écoles com-
munales de Londres,' en deux divisions
et musique en tête, ont défilé devant la
reine.

Le spectacle de Londres, hier soir,
avec ses merveilleuses illuminations, a
été digne des splendeurs de la matinée.

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
Berne, 21 juin.

Le Conseil national & décidé de ren -
voyer à la session du mois de décembre
la délibération sur le projet de loi concer-
nant les rapports de droit civil des
citoyens établis et en séjour, et l'examen
du rapport du Conseil fédéral concluant
à ne pas entrer en matière sur une de-
mande d'abaissement du prix de la mu-
nition.

On a repris ensuite le débat sur la re-
vision du tarif des péages.

Le droit actuel de 25 fr . sur le tabac
en feuilles non manufacturé, sur les côtes
et tiges de tabac, est maintenu. En re-
vanche, le droit sur les! tabacs manufac-
turés à fumer, à priser et à chiquer est
élevé de fr. 50 à fr. 75, celui sur les ciga-
rettes de fr . 100 à fr. 150.

Le droit sur le vin en fût est élevé de
fr. 5 à fr. 6, celui sur la bière et l'extrait
de malt en tonneau de* fr. 3.50 à fr. 5.

Le Conseil national est revenu sur la
décision d'hier qui supprimait tout droit
d'entrée sur le sel de cuisine et le sel de
salines ; après une vive discussion , l'an-
cien droit de 30 centimes est réintroduit.

Le Conseil des Etats a accordé la ga-
rantie fédérale à la constitution revisée
du canton de Neuchâtel et a ratifié le
traité d'établissement^ conclu avec la Bel-
gique le 4 juin 1887.

Monopole de Valcool. • — La Chancel-
lerie fédérale a reçu; déjà plus de deux
cents inscriptions pour quatre places
d'employ és de la régie, mises au con-
cours ; dans ce chiffrg ne pont pas comp-
tés les employés .des ohmgelds en
fonctions. t' .

Militaire. — La commission de gestion
du Conseil national proposera d'inviter
le Conseil fédéral à reporter à trois le
nombre des écoles de recrues dans les
années où il n'y a pas de cours de répé-
tition. Elle proposera en outre d'appeler
aux cours de répétition deux classes de
plus de l'élite.

Tir fédéral. — Les 17 et 18- listes
hebdomadaires des dons d'honneur jus-
qu'au 18 juin atteignent le chiffre de fr.
209,599*50.

Ce résultat absolument inattendu et
qui dépasse les prévisions les plus opti-
mistes, est un sûr présage de la réussite
du tir.

On remarque parmi les derniers dons
arrivés au comité : Quelques Genevois à
Santa-Fé, fr. 300 ; — Quelques Genevois
de Buenos-Ayres, 350 ; — colonie suisse
d'Alexandrie, 880 ; — colonie suisse de
Vienne (Autriche), 1300 ; — colonie
suisse de Paris, 2900 ; — colonie suisse
de San-Francisco, 663 ; -r- colonie suisse
de St-Pétersbourg, 1750 ; — colonie
suisse à Marseille et* Toulon , 524 ; —
Helvétia Rifle Club, à New-York, 500:
— S. M. le roi d'Italie, une statue bronze:
— le gouvernement italien, deux bronzes,

ZURICH . — Le tir cantonal s'est ouvert
dimanche à Zurich par le plus beau
temps du monde. Une quinzaine de dra-
peaux figuraient dans le cortège, qui a
traversé la ville avant de se rendre au
stand du Sihlhœlzli. Cent dix sociétés
prendront part au tir, qui durera huit
jours .

SAI*ST-GALL. — La ville de St-Gall
veut aussi avoir son funiculaire. Un pro-
jet consiste en effet à établir une ligne
entre St-Gall et St-Georgen où la MUhl -
ecke. Un grand nombre d'employés et
d'ouvriers de St Gall ont leur domicile
dans ces localités ; le funiculaire projeté
abrégerait considérablement leur route et
leur rendrait journellement de grands
services.

— La St-Galler Zeitung prétend qu'un
architecte saint-gallois M. Buzzi a porté
plainte, pour injure, contre la société cy-
nologique de ce canton parce qu'elle a
exposé, à Zurich, un griffon qui répond
au nom de Buzzi 1

— Un paysan saint-gallois, au village
de Villers, n'a rien trouvé de mieux pour
débarrasser sa chèvre de la vermine que
do l'arroser de pétrole et de l'allumer en-
suite. La pauvre bête affolée après avoir
failli mettre le feu à son étable, s'est
jetée dans une fosse à purin où elle s'est
noy ée.

ZURICH . — La Société pour l'introduc-
tion de la crémation des corps à Zurich
a décidé de mettre au concours les tra-
vaux nécessaires pour l'établissement
d'un crématorium. Elle dispose mainte-
nan t d'une somme de 36,500 fr.

— Dimanche a eu lieu à Zurich une
course de vélooipédistes. Le vainqueur a
effectué le parcours — 50 kilomètres —
en 1 heure 58 minutes, et le 6' en 2 h. 16m.

FRIBOURG. — L'anniversaire de la ba-
taille de Morat a été célébré dimanche
dernier par un office solennel suivi d'un
Te Deum dans l'église de Saint-Nicolas.
La collégiale avait été ornée de drapeaux ,
de verdure et d'écussons. Le Conseil
d'Etat, l'évêque Mermillod, les autorités
du district et les autorités communales
et paroissiales ont assisté à la cérémonie.

— La Fédération des typographes de
la Suisse romande a eu, dimanche der-
nier, à Fribourg, son assemblée annuelle.
Les sept sections de cette Société : Lau-
sanne, Genève, Neuchâtel , Chaux-de-
Fonds, Locle, Vevey et Fribourg, étaient
représentées par 36 membres.

La principale décision consiste dans la
création d'une Caisse de chômage qui
fonctionnera dès le 1" juillet prochain.

Un banquet a fait suite à l'assemblée.
BERN E. — On peut voir en ce moment

à Berne, exposée dans la promenade du
Petit Rempart , la cabane d'ascensionnis-
tes exécutée par M. Gosset pour être
placée sur le sommet de la Jung frau.
Cette cabane d'une nature assez primi-
tive mais très bien exécutée en vue de
son usage, a été construite par M. l'ar-
chitecte Trachsel , avec paratonnerre et
mobilier pour le prix de 2100 fr. Reste à
la faire parvenir à sa destination ; les
frais de ce transport sont évalués à 6934
fr ., le nivellement du terrain et la mise
en place à 1500 fr ., et l'imprévu à 1466
fr., en sorte que la somme nécessaire à
l'exécution de cette entreprise est en tout
de 12,000 fr.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
La Sociélé d'apiculture de la Côte neu-

châteloise a tenu le 20 juin une réunion
assez revêtue. Elle a successivement vi-
sité les ruchers d'Auvernier, de Cor-
celles, de Peseux et de Neuchâtel , ap-
partenant à quel ques-uns de ses mem-
bres. M. Gustave DuPasquier, président
d'honneur de la Société, a bien voulu
accompagner ses collègues dans cette
tournée un peu longue et fatigante.

Il a été procédé à plusieurs expériences
pratiques et constaté que depuis une hui-
taine de jours , les abeilles font une am-
ple récolte de miel. Si le chaud continue,
l'année 1887 pourra être classée parmi
les bonnes, et les apiculteurs trouveront
la rémunération des lourds sacrifices
qu 'ils ont dû s'imposer pour nourrir leurs
ruches pendant de longs mois.

La Société a décidé d'exposer ses pro-
duits au Concours agricole fédéral , qui
aura lieu à Neuchâtel en septembre pro-
chain. Chacun fera ses efforts pour ren-
dre cette exposition de produits apicoles
aussi intéressante que possible.

Une réunion aura Heu au Collège de
Colombier lo 28 courant , à 8 heures du
soir, pour s'occuper de cette question.
Espérons que les sociétaires s'y rencon-
treront nombreux , vu l'importance du
sujet qui sera traité. {Littoral).

Militaire. — Le Conseil fédéral a dé-
signé comme officier de recrutement pour
les opérations qui vont commencer, M. le
colonel Sacc, à Colombier , et pour son
supp léant M. le lieutenant-colonel Gagne-
bin , à Saint-Imier. L'expert pédagogique
pour le canton de Neuchâtel et le Jura
bernois est M. le professeur Perriard, à
Cormerod (Fribourg), et celui pour le
canton de Vaud M. Scherf, instituteur à
Neuchâtel.

COUVET . — {Corr.parl.) — Les feuilles
de nos groseillers sont actuellement dé-
vorées par des légions de chenilles vertes.
La cueillette est sérieusement compro-
mise. Un moyen efficace et peu coûteux
de se délivrer de ces hôtes nuisibles ,
consiste à arroser les buissons avec de
l'eau bouillante contenant du savon noir
en dissolution , à raison d'un litre par
trois arrosoirs . Un seul arrosage est suf-
fisant.

NOUVELLES SUISSES

Le Conseil Général de la munici palité
se réunira , par devoir et d'urgence, à
l'Hôtel de Ville, en session extraordinaire,
vendredi 24 juin , à 4 heures. — Ordre
du jour :

Rapport du Conseil Munici pal :
1° Sur l'émission d'un emprunt de

fr. 900,000 destiné à payer le prix de
rachat de l'entreprise de la Société des
Eaux et à couvrir la dette flottante de la
Munici palité ;

2° Sur la reprise du service des enux
par la Munici palité le 1" juillet ;3¦' Sur la vente d'une parcelle de terrain
à Serrières en faveur de M. Ch. Aerny.

Dans sa séance du 20 courant, le Con-
seil d'Etat a nommé le citoyen Petitpierre
Albert, négociant, à Neuchâtel , aux fonc-
tions de débitant de sel, en remplace-
ment de dame veuve Marianne Borel ,
démissionnaire.

CHRONIQUE LOCALE

AVIS TARDIFS

AVIS
A partir de vendredi 24 courant, le

débit de sel sera transféré au magasin
Ch. Petitpierre, rues du Trésor et Seyon.

Attention !
Jeudi 23 courant, si le temps est

favorable, dès 8 h. du soir ,

SRMD COWCERT
donné par

l'orcheslre SAINTB-CÉCIL E
sous la direction de M. LAUBER

au Chalet du Jardin anglais.

t

Madame Hartmann - Gyger, Monsieur
Gottfried Hartmann, à Odessa, Monsieur
et Madame Hartmann-Buchenel et leurs
enfants, à Neuchâtel, Monsieur et Madame
Hartmann, à Smiela (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 Ken-aiméépoux, père, beau-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 23 cou-
rant, à 2 '/, heures.

_ Domicile mortuaire : Saint-Biaise, bas
du village.

Le présent avis tient lieu do lettre de
faire-part.

On ne reçoit pas.

Madame Fanny Berthoud-Décoppet etses enfants, Rosine, Auguste et Alfred , et
les familles Berthoud et Décoppet ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances que Dieu a retiré à Lui subi-
tement, à l'âge de 51 ans,

Monsieur JEAN BERTHOUD,
leur cher époux, père, beau-fils , beau-frère et oncle.
. L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui
jeudi, à 1 '/, heure.

Domicile mortuaire : Monruz, maisonBellenot.

Madame Mélina Perret-Roulet née Du-
commun et les enfants Perret et Roulet
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
bien aimé époux, père, beau-père, grand-
père, oncle et parent,

Monsieur Charles- Louis PERRET,
décédé aujourd'hui jeu di, dans sa 73°'=
année, après une courte et pénible maladie.

Cormondrêche, 23 juin 1887.
Je suis à Christ : Oui j'ai ma vie,
J'ai mon salut dans le Dieu fort,
Et par sa promesse affermie,
Je suis vainqueur, même en la mort
Oui, tu me tiens, 6 bon Sauveur !
Sous le regard de ta faveur.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 26 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire: Cormondrêche *n°55.
Les dames ne suiven t pas.


