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Bulletin météorologique. — JUIN
Les observations se font à 7 h., 1 h. et S heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

« fl'empér. en degrés cent. S z  S Vent domiii. H à
a; "a  ̂ é3 —^̂ ~-^̂  -  ̂ «
g MOV- MM- MAXI- | S f  FOH- £ "
" BNNE MUM MUM g ° « CB Q

25 18.0 10.0 22.1722.9 5.7 NE faibl. nua.
28 16.9 12.5 25.7|721.3 5.0 NO » »

Du 25. Faible orage au S.-O. vers 8 h. du
matin. Pluie d'orage de 81/2 à 11 h. du matin.
Orage lointain au N. -O. de 12 1/ i à 1 1/2 h.
Orage à 10 1/2 h. du soir avec forte pluie.

Du 26. Orage avec pluie intermittente ve-
nant de N.-O. de 11 h. à 2 h. Pluie d'orage
intermittente jusqu'à 6 h. du soir. Pluie dans
la nuit.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

24 19.21 14.o| 24.8J670.8l \ NE faibl. clair
25 16.6| 14.4| 19.4l670.9| 1.4| n » nua.

NIVEAU DU I.AO :

Du 28 (7 heures du matin) : 480 m. 6
Du 28. Température moyanme du lac : 20*

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

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à louer
Gibraltar n° 15, une maison remise à
neuf, avec 4 chambres, une grande cave
et un jardin. S'adresser à G. Schuma-
cher, tourneur, rue du Bassin.

Chez le môme, à vendre un bon tour
de tourneur avec tous ses accessoires.

Vente d'immeubles
à PESEUX

En exécution de jugements rendus par
le tribunal civil de Seine, à Paris, aux
dates des 10 juillet et 12 novembre 1886,
il sera procédé à la vente par voie d'en-
chères publiques et de licitation , le lundi
4 juillet 1887, dès les 7 heures du soir,
à l'hôtel des XIII Cantons, à Peseux,
des trois immeubles désignés ci-après,
dépendant des successions de Madame
Henriette Gauthier née Paris , veuve
Roulet, et do son fils mineur, Maurice
Gauthier, savoir :

Territoire el cadastre de Neuchâtel.
!" Article 1627. Plan folio 64, n°27.

Aux Ravine», vigne de 696 mètres
carrés.

Territoire et cadastre de Peseux.
2" Article 795. Plan folio 6, n"39.

AUX Combes, vigne de 666 mètres
f *nTTBS *

3° Article 797. Plan folio 16, n" 2.
A Sompoirier, vigne de 42<? mètres
carrés.

Les amateurs pourront visiter les im-
meubles en s'adressant au vigneron qui
les cultive , M. Aug. Cornu , à Peseux, et
le cahier des charges de la vente est dé-
posé en l'étude du notaire soussigné.

Neuchâtel , le 28 mai 1887.
Par commissioti,

Ano. ROULET, notaire.
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C A N T O N A L E S  NON C A N T O N A L E S

) De 1 il 3 lignes 0 S0 !¦» ligne on son espace . . . O I S
( » t à 6 < 0 65 
{ a 6 à 7 0 75 Réclames 0 25) . 8 lignes et an delà, la ligne 0 10 Avis mortuaire, minimum . . 2 —
j Répétition 0 8 Adresse an bureau o 50
( Annonce tardive et lettres noires, 5 centimes la ligne de surcharge. Encadre-
( ment, 50 centimes eu plus.

J Dans la règle, les annonces se paient d'avance on par remboursement.

167 A vendre, pour cause de départ,
à quelques minutes de l'Académie, une
propriété bien située pour pensionnat.
S'adresser au bureau de la feuille.

ANNONCES DE VENTE

Reçu un grand choix de

RÉGULATEURS
GARANTIS

mouvements de 8 à 15 jours, 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

A
l ir i inDC k des conditions favo
VtnUnt, râbles , un établi de

menuisier et un tour avec outillage
complet de tourneur. S'adresser à l'Etude
dos notaires Junier.

OCCASION
A vendre 2 lits avec paillasse à res-

sorts et matelas, une garde-robe. S'adr.
à S. Pollok, rue du Château 5.

PLUIY1 CAKE
Ce gâteau anglais, si apprécié

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

A vendre un potager à 2 trous et divers
objets de ménage. S'adresser rue de la
Place d'Armes 3, rez-de-chaussée.

Vieux vin de Malaga, garanti
pur , à 1 fr. 50 la bouteille. Recommande
la pharmacie Fleischmann , Grand'rue.

PÂTÉS FROIDS
de toutes grandeurs

chez GLIIKHER-GABEREL
CONFISETJB.

La liquidation du magasin de mer-
cerie de

AP. BARBEY- JÉQUIER
Place Purry , sera close le samedi 9
juillet.

A vendre une grande banque pour
magasin.

MLLE DE VENTES i NEUCHATEL
flH.ES PEUHEBOPP ET C" — il Fanbomij de Lac îl

AMEUBLEMENTS - LITERIE
MEUBLES DE JAEDIN — PL.IA.ISTT8

Pour cause de fin de bail et départ

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

i ! les marchandises du

MAGASIN DE PORCELAINE, ? FAÏENCE & VERRERIE
PLACARD — derrière l'Hôtel-de-Ville — HEUCHATEL

Occasion hors ligne de faire, à des prix exceptionnels de bon marché, ses
emplettes en: *

») Porcelaine opaque
dont l'assortiment est immense. Assiettes 1" choix depuis 1 fr. 50 la douzaine ; bols
à pied, 10 cent , pièce ; coquetiers, 5 cent. ; garnitures de toilette, 5 pièces, depuis
2 fr. 50; plats ovales ou ronds depuis 20 cent. ; pots à lait et à crème, depuis 25 cent.;
saladiers depuis 30 cent. , soupières depuis 50 cent. ; services à déjeuner pour 6 per-
sonnes, 22 pièces, 6 fr. 25; tasses à anses, 20 cent. ; sauciers depuis 70 cent. Can-
tines à 4 compartiments, 3 fr., etc.< etc.

i* PrvnPûlaÎTl O (\a Wmnrf W choix considérable de services de table,b) rUl ODldlllO UC MUlUlj Gb, services à café, à thé et à dessert, tant
blancs que décorés, modèles nouveaux. Articles pour la peinture.

e) Poterie commune et terre à cuire, £$£, lots à lait>
A VpTTPQ Pt Pri cîtQllY ' magnifi que assortiment de services de table ;a) TOl lCù Cl ul lùlaUA . services à liqueurs et à bière ; chopes cou-

vertes ; huiliers ; fromagères ; coupes à fruits depuis 70 cent. ; vases à fleurs ; verres
à vin depuis 80 cent, la douzaine. i

e) Lampes de table et à suspension, iRSi&JtSi i
lampe, 80 cent, la douzaine; abat-jour et accessoires.

f) Glaces de toutes dimensions ; Ss^*" 
pour en"

g) Verre à vitres, tuiles en verre.
h) Couronnes mortuaires depuis 75 cent, à 20 francs.
Prix fixes au comptant. — Sur tout achat de fr. 5 et

au-dessus il est fait 5 °/„ d'escompte.
OTTO SGHUBEL..

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

GLACIERES
des» sources de la. « Bonne Fontaine »

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

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

AU MOMENT

DES CHALEURS
Nous croyons devoir prévenir

nos lecteurs que le Seul Véri-
table ALCOOL DE MENTHE qui
existe est celui de la Maison DE
RiCQLÈS dont le brevet d'in-
vention remonte à près d'un demi-
siècle. La vogue de cet excellent
produit , dans le monde entier, a
suscité depuis peu d'années de
nombreuses imitations, mais aucune
n'a pu arriver (même de loin) à la
perfection de 1'ALCOOL DE MENTHE
DE RICQLÈS qui a obtenu 11
DIPLôMES D'HONNEUR et 9 Mé-
DAILLES D'OR. (H. 4719 X.)

Ceux qui parmi les imitateurs an-
noncent leur Alcool de Menthe
comme le Seul Véritable , cher-
chent à induire le public en erreur,
car cette désignation ne peul s'ap-
pliquer qu'à un produit qui a été
créé, el non à une imitation.

Papier dessiné se reproduisant
sur n 'importe quelle étoffe au moyen d'un
fer pas trop chaud que l'on passe sur le
dos du papier.

Dessins en bandes pour festons, bro-
deries, entre-deux, initiales, etc.

Vente exclusive pour Neuchâtel au
magasin U. NICOLET, Faubourg
de l'Hôpital n° 1.

OOOOOOOQOOO OOQOOO

g OCCASION UNIQUE $
O A vendre un magasin, si- O
V tuation exceptionnelle spé- 0
2 cialité LAINES et BONNE- S?
5 TERIE, clientèle excel- f i
Q lente, bénéfice net 40 °/„ , n
o conviendrait bien à une O
V dame. — Ecrire cane pos- y
A taie 554, Neuchâtel. A

ooooooooooooooo oo



ENTRE BAIGNEURS

7 Feuilleton de la Feuille d'avis de Neucliâtel

NOUVELLE

Quelques jours se passèrent, et il resta
morose.

Comme tous les amoureux, il mettait
la nature à l'unisson de son cœur.
Justement il pleuvait et le ciel était gris.
Henri de Vannes trouva le climat de
Baden exécrable et la petite ville assom-
mante. En vain les oiseaux s'évertuaient
à chanter plus gaiement encore, ranimés
par l'averse, en vain les verdures redres-
saient la tête. Ses idées restaient en gri-
saille, comme lé ciel , et d'autant plus
nuageuses que cette période de froid et
d'humidité l'empêchait de se rencontrer
avec Alice et M. Doumerque dans le parc
ou l'allée de la Limmat. La jeune fille ne
se risquait guère à l'intérieur du Kur-
haus, bien que l'orchestre y jouât los
jours de pluie. Le professeur n'aimait pas
les nombreuses sociétés, et elle ne pou-
vait y aller seule. Henri ne les vit donc
pas. Mais M. Moria était là, gai, l'air vain-

Droits de traduction çt de reproduction
riurvii,

queur , toujours plus agaçant, plus insup-
portable, pensait M. de Vannes.

Le Sicilien s'approcha de lui et engagea
la conversation, malgré l'accueil glacial
du comte :

— Bien ennouieuses ces soirées de pluie,
n'est-ce pas, Mossieu Laville ?

— Vous avez cependant la mine d'un
homme qui s'amuse.

— Sans doute, il faut tuer le temps.
Mais ne préférez-vous pas les belles nuits
claires ? L'autre soir, par exemple, c'était
délicieux dans ce jardin... N'y étiez-vous
pas, Monsieur le Parisien?

— En effet, je m'y suis arrêté quelques
minutes.

— Il me semblait bien vous avoir vu
et j 'ai proposé à M. Doumerque de vous
attendre, en sortant. Nous étions là à
trois, avec sa charmante pupille. Mais
M11* de Trey a voulu rentrer tout de suite.

M. Moria avait parfaitement vu le comte
de Vannes, et il prenait un malin plaisir
à lui rappeler cette soirée, en brodant la
vérité de fantasques arabesques. Il s'était
aperçu du dépit que sa présence dans le
jardin avait causé au jeune homme et
s'en glorifiait , en cherchant à envenimer
la piqûre.

— J'eusse été désolé de vous déran-
ger, Monsieur, répondit lo comte sèche-
ment.

Puis, saluant de même, il s éloigna.
Mais il n'en devint que plus inquiet et

compri t, à cette peur de perdre Alice,

combien il l'aimait. Maintenant une
frayeur le prenait de se retrouver à Paris,
seul dans son logis de garçon, sans per-
sonne pour l'accueillir le soir d'un sou-
rire et d'une caresse. Le vide de sa vie,
que j usqu'alors le travail et les relations
du monde avaient rempli, lui apparaissait
profond. En ces quelques mois d'été, des
désirs jusqu'alors inconnus s'étaient éveil-
lés en lui , des espérances nouvelles
étaient ' venues battre des ailes sur sa
route. Et puis, à cet amour se mêlaient
des sentiments d'orgueil. La beauté d'A-
lice, sa grâce, obtenaient des succès au-
près des baigneurs de Baden ; quand
elle passait dans ses toilettes toujours
charmantes, on la regardait et des admi-
rations muettes montaient nombreuses
autour d'elle. Elle avait 1 élégance d'une
Parisienne, avec une fraîcheur de (leur
rustique. Henri de Vannes se disait que
cette grâce, cette beauté , ressortiraient
mieux encore dans le milieu des salons
parisiens, et qu 'à l'Opéra, les jours de
première, en toilette de soirée et des dia-
mants aux cheveux, on s'arrêterait pour
la voir descendre le grand escalier. '

Mais alors la figure de l'étranger se dres-
sait devant lui , ricaneuse, avec son éter-
nel sourire et le geste de sa main frisant
ses moustaches, et il lui semblait qu'un
danger vague menaçait son amour.

Il fallait le conjure r au plus tôt et s'as-
surer des sentiments d'Alice pendant qu'il
était temps encore.

Mais au bout d'un moment le vieillard
était fatigué.

VIII
La pluie s'arrêta, le ciel s'éclaircit de

nouveau et les baigneurs purent recom-
mencer à sortir et reprendre leurs pro-
menades dans le parc.

Le soir même, Henri de Vannes ren-
contrait M. Doumerquû et sa pup ille :

— Voici bien des jours qu'on ne vous
a vu , dit le professeur. Cette vilaine pluie
enferme chacun chea soi. Heureusement ,
voici le beau revenu. Voulez-vous mar-
cher un peu ?

— Très volontiers.

— Je ne suis pas assez bien ce soii
pour une longue course. Alice, ma chère,
continuez plus loin si vous voulez. M.
Laville vous offrira son bras et je vous
attendrai ici.

— Mais non , parrain , j e veux rester
avec vous.

— C'est inutile, tu as besoin de sentir
l'air après cette semaine de prison. Seu-
lement ne t'attarde pas.

M. Doumerque s'était assis sur un banc,
près d'un étang fleuri d'iris j aunes, où
les cygnes repliaient l'aile pour dormir .
La jeune fille et le comte s'éloignèrent.

Henri de Vannes était étrangement
ému, et ce soir-là , les sujets ordinaires
de conversation lui semblèrent d'une ba-
nalité désespérante.
- Avez-vous déjà parlé à M. Dou-

merque de votre projet ? demanda-t-il à
M"" de Trey. Croyez-vous qu'il consente
à faire un petit séjour à Paris. ?

— Je ne sais encore. En tout cas nous
ne resterons plus très longtemps ici. Je
regretterai ce coin paisible et j'en garde-
rai des souvenirs....

— Heureux ?
— Oui.... peut-être. v
— Moi, je ne saurais l'oublier, puis-

que c'est à Baden que j 'eus le privilège
de vous voir....

— Je ne vous croyais pas flatteur.
— Et je ne le suis pas. Mais notre ren-

contre a jeté pour moi un charme sou-
verain sur le séjour dans cette petite
ville... et j 'ai presque souci de rentrer à
Paris. Jen 'yretrouverai pas votre sourire.

Le comte sentit trembler légèremeut
la petite main qui se posait sur son bras.

— Regardez comme le soir est beau,
serein le paysage. Ne vous parlent-ils pas
de bonheur intime et tendre ?...

— Oui , répondit-elle , mais les plus
douces heures passent vite et celle-ci
s'envole...*

Il reprit :
— N'en voulez-vous rien fixer ?
Us suivaient une ombreuse allée ; sur

leurs têtes, les branches formaient un
dôme touffu. Et la nuit tombait, donnant
plus de mystère et de douceur à ces pre-
mières confidences.

— Il doit ôtro truie do marcher seul

POSITION
Lu personne qui reprendrait la suite du

commerce de parap luies, malles et va-
lises, Grand'rue, Neuchâtel, en liquida-
tion pour cause de santé, trouverait
une position réelle et un avenir assuré.
(Peu de reprise.) Ecrire de suite directe-
ment.

CRÊPE DE SANTÉ
Camisoles, caleçons, ceintures, etc.

ponr dames, messieurs el enfanls
Laine — Laine et soie — Soie

Spécialités pour l'été ; spécialités pour
l'hiver. Porter le plus hygiénique et le
!>lus agréable. Se lave très bien et ne se
bule pas.

Dépôt chez
BARBEY & Ce

Chez les mêmes :

CAMISOLES an FILET
Camisoles vippe et Tricots laine

ARTICLES ANGLAIS

Pantalons et gilets de coton
GILETS DE FLANELLE

Chemises, gilets, cami-
soles, caleçons, panta-
lons, maillots, laine et
chaussettes, système du
Doctenr J I.<-l II.

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 §EINET
rue des Epancheurs 8.

MAGASIN VINICOLE
Terreaux 2 (.dans la cour)

Malaga 1" qualité, à 1 fr. 80 la
bouteille (verre perdu) .

— Y l 'Z X .-. - H , '"

ff  VÉRITABLE EAU DBy TIf SICB \
) DB

BOTOT
Seule appro u vé e p&r

['ACADÉMI E da MÉDECIN E de PARIS

POUDRE u BOTOT
Dentif ri ce au Quinquina

EUTBJEPOT: 229,r.St-Honoré,Pari>

\

l En France et à l'Etranger ri
Chez tons lei prinolpiui Commerjutt ^T-

LISEZ S. V. P.
MESDAMES ET MESSIEURS,

Afin de clôturer l'écoulement de tous les articles :

OMBRELLES, EN-TOUT -CAS, BAINS-DE-MER
du lundi 27 juin au samedi 2 juillet,

VENTE EXTRAORDINiURE
à n'importe quel prix.

ENTRÉE LIBRE
A la véritable liquidation de la Fabrique de parapluies ,

Grand'rue, NEUCHATEL.
On est prié de ne pas confondre mes annonces avec certaines ayanl pour but la réclame.

Votre très obligé, P. FRANCOLV.

20, EUE DE L'HOPITAL, 20

SOUS L'HOTEL DÙ~ FAUCQN >

LETTRES DE VOITURE
POUR PETITE ET GRANDE VITESSE

Tirage soigné et bon papier.
EN VENTE A L'IMPRIMERIE

M:, WOLFRATH «&. oiB
3, RUE DU TEitfPLE-NEUF, 3

Préservatif contre les gerces à
35 et 60 centimes, à la pharmacie
Pleischmann, Grand'rue.

Mme Gutmann , à Anet, offre à re-
mettre rétablissement de f ondeur
de son mari défunt.

A vendre d'occasion un lit noyer com-
plet et une table à coulisses. S'adresser
au magasin H. Mùller , rue des Fausses-
Brayes.

M»' BUHL.lHA.NiV, Écluse 45,
se recommande» pour le

Tressage de chaises en jonc.

6e> Î3L HL
A l'occasion de la Fête vénitienne

feux d'artifices et feux de Bengale.

Ch. Petitpierre-Favre _
7, Rue du Seyon, 7

TONDEUSES A GAZON
CHEZ J.-R. GARRAUX ,

23, Faubourg du Crêt.

.NT POTAGERS "9f
SUEZ J.-B.-I. KOeH

QUINCAILLERIE DE FER
Rues du Trésor et du Seyon

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

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

ménage. Outils aratoires, etc.

ECONOMIE

Cafés Torréfiés I
E53NT G-IR-A-IISTS ï

Garantis francs de goût. |
USINES A VAPEUR

J. BARRELET I
à BEVAIX I

Canton de Neuchâtel (Suisse). I

I DÉPÔT DE BIÈRE
BLONDE & BRUNE

Export - Tafel - Hier

Service prompt et régulier, franco à
domicile, par commande de 10 bouteilles
au moins.

Prix : 35 cent, la bouteille et 20 cent ,
la demi-bouteille.

AU MAGASIN de COMESTIBLES
P.-L. SOTTAZ

5, RUE DE L'HOPITAL, 5

LAIT
Les personnes qui désirent avoir du

lait au prix de 18 cent, le litre, rendu à
domicile, garanti tel que la vache le
donneront priées de se faire inscrire chez
M. J. Junod , épicier, rue de l'Industrie.

GLACES
chez GLURHER-GABE REL

CONFISETJB

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

APPARTEMENTS A LOUER
Pour cause imprévue, appartement

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

Pour cause de départ, à louer pour
tout de suite ou fin juillet, un petit loge-
ment, exposé au soleil. S'adresser à M.
Alfred Perregaux, Grand Bazar.

De suite, un beau logement au 1er
étage, dans une jolie exposition , à peu
de distance de la poste.

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

A louer de suite, à des personnes tran-
quilles, un joli petit appartement de 3
fiièces et dépendances. S'adresser Ma-
adière 13.

A louer pour Saint- Jeau ou plus tard,
dans une maison bien habitée, au prix de
420 fr. l'an, un logement de 3 chambres,
cuisine avec l'eau, bûcher, chambre haute
et porl ion de jardin. S'adresser au Petit-
Pontarlier n" 1.

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.



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

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

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

Pour le 1" juillet, Chavannes n° 8, un
logement de 2 chambres, cuisine, eau
et galetas. S'adresser à l'atelier de Pierre
Menth.

A louer pour de suite un petit loge-
ment composé de 3 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser maison du Café
des Alpes, 2me étage.

A louer un logement de trois chambres,
cuisine et dépendances, plus un galetas ;
eau sur l'évier. S'adresser pour traiter à
Rod. "Wuthrich , au Château.

Un joli logement de 3 chambres et
belles dépendances est à remettre de
suite. Terreaux n" 1, 2e étage, à gauche.

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

A louer 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.

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.

A louer, pour la Saint-Jean, à
quelques pas de la poste , un beau
logement au soleil , de cinq cham-
bres et dépen dances, à de f avora-
bles conditions. S 'adresser à M.
Rasting, Evole 12.

CHAMBRES A LOUER

Chambre et pension pour deux ou trois
jeunes messieurs. S'adr. Place d'Armes
n° 6, 3me étage.

A louer, pour le 15 juillet, une cham-
bre agréable, meublée ou non. Seyon 14.

Chambre meublée, au soleil. Sentier
du Rocher n° 5.

Jolie chambre meublée. Place d'Armes
n° 5, 2me étage.

Chambre meublée à louer, rue de la
Treille n° 5.

Chambre meublée, au soleil levant, à
quelques minutes de la ville. S'adresser
à Saint-Nicolas 10, au rez-de-chaussée.

Chambre à louer pour un monsieur.
Rue du Temple-Neuf 22, 3me étage.

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

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

dans la vie, si vous vouliez, nous serions
deux...

Elle le regarda, et il vit briller ses yeux
dans l'ombre. Sa main était plus trem-
blante encore.

Il demanda :
— Me permettei-vous de continuer ?
Elle répondit oui, à voix basse :
— C'est vous qui m'avez fait con-

naître le vide de mon existence, conti-
nua-t-il. Je vous ai aimée... ne serai-je
jamais qu 'un étranger pour vous ?

Alors elle le sentit qui s'appuyait contre
elle, et elle dil :

— Je vous aime aussi... depuis long-
temps.

11 parut surpris.
— Oui, depuis longtemps, répéta-t-elle.
Et elle lui raconta tout, son amour

éclos à Paris, à le voir un instant chez
son éditeur, cette espérance vague qu'elle
avait gardée de le retrouver une fois,
ce mariage obstinément refusé, et sa joie
à leur première rencontre, sur la terrasse
du Kurhaus.

Henri de Vannes écoutait, l'âme étonnée
et heureuse, ce récit qui était pour lui
toute une révélation.

Le mystère était soudain éclairci, les
refus d'Alice expliqués, et c'était l'amour
de la jeune fille pour Urbain Laville qui
lui avait fait repousser sans le connaître
son cousin, le comte de Vannes, que cet
aveu vengeait délicieusement. Un des
deux personnages avait fait tort à l'au-

tre dans le cœur d'Alice ; elle ne se dou-
tait guère qu'ils ne formaient qu 'un !

— Retournons, dit la jeune fille, parrain
doit s'impatienter. Ne lui dites rien en-
core, — laissez-moi préparer la place.
L'essentiel est que nous nous soyons
compris.

M. Doumerque, Alice le savait, avait
une prédiction marquée à l'égard de M.
Moria.

Le comte de Vannes lui avait plu
par sa distinction, il admirait le beau
talent d'Urbain Laville ; mais l'abord
du comte était quelque peu froid , et il
ne se prodiguait pas en phrases pompeu-
ses. Le Sicilien, au contraire, avait séduit
lc°vieillard par son exubérance, son bril-
lant de beau parleur, ses manières tontes
en dehors.

— C'est un homme charmant, avait-il
répété souvent à sa pupille.

Et Mu* de Trey sentait très bien que
si cet homme charmant s'avisait d'avoir
quelque prétention sur elle, M. Doumer-
que l'appuyerait volontiers. Elle était li-
bre, et ne craignait du reste aucune pres-
sion ; sa position était indépendante et
elle allait être majeure. Mais elle voulait
que son parrain reconnût de lui-même la
supériorité du comte, avant de lui confier
son secret.

Le professeur s'était étonné du long
temps que les jeunes gens avaient mis a
le rejoindre.

Le lendemain, voyant Alice un peu
pâle:

— Nous sommes restés trop tard de-
hors, hier soir, dit-il en la regardant cu-
rieusement. Mais tu ne revenais pas de
ce tour de parc.

— Il faisait si doux, répliqua la jeune
fille. D'ailleurs je me sens parfaitement
bien, ne vous inquiétez pas. A propos,
savez-vous que M. Laville compte partir
bientôt? ¦¦

— Ah ! vraiment. Je le regretterai —
mais c'est le sort de toutes les relations
entre baigneurs. Elles finissent avec la
cure. Il y en a pourtant qui peuvent durer
davantage.

Ce soir-là, Henri de Vannes était entré
dans la salle du Kurhaus.

Comme il approchait d'un groupe, il
entendit son nom prononcé par Moria
d'un ton railleur et accompagné d'un
geste insultant des épaules.

Très calme, Henri de Vannes s'avança :
— Vous dites, Monsieur?
L'homme se retourna, soudain devenu

blême.
Mais il voulut payer d'audace :
— Ah 1 l'on m'écoutait, dit-il en rica-

nant. Comment appelle-t-on cela dans
votre pays, M. Laville?

Mais avant qu'il eût achevé sa phrase,
le comte lui avait jeté sa carte au visage
et , toujours parfaitement tranquille :

— Je serai chez moi demain toute la
journée, dit-il , et j 'aurai l'honneur d'y at-
tendre vos témoins.

Puis il sortit, et se rendit au télégra-
phe.

Il était un peu plus de sept heures.
L'express de Suisse quittant Paris à neuf
heures et demie, il avait le temps d'aver-
tir encore deux de ses amis qu'il savait
lui êtro dévoués en toutes choses.

Le lendemain , ces deux messieurs,
MM. de Brives et Cermoise arrivaient à
Baden. Le comte les attendait à la gare et
les conduisit immédiatement au Grand
Hôiel, où il leur donnâ tes explications
nécessaires. Dans l'après-midi, deux bai-
gneurs se présentèrent au nom du Sici-
lien. Henri de Vannes céda à ces mes-
sieurs son petit salon, et sortit en atten-
dant la fin de leurs débats.

La qualité d'offensé fut reconnue sans
difficulté au jeune homme.

Celui-ci avait donné à ses amis des ins-
tructions précises pour ce cas. Il exi-
geait que le combat eût lieu sur la fron-
tière belge, l'un des jours suivants, afin
qu'Alice ignorât tout et que le nom de
la jeune fille ne fût mêlé en rien dans
cette affaire.

{A suivre.) Adolphe RIBAUX.

Belle grande chambre meublée ou non,
pour personnes soigneuses. Bercles n° 3,
au 3me étage.

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

Chambre meublée à louer. Rue du
Seyon 9, au second.

LOCATIONS DIVERSES

A TftïïFR tout êsu'
te ou

P^US tar<^IIU U IJU à la rue des Chavannes,
une grande cave (entrepôt et magasin),
225 fr. par année. S'adresser au magasin
de paniers, Place du Marché 3.

Cave meublée à louer
A louer, pour le 15 septembre

prochain, une cave meublée (5 vases,
ensemble 20,000 litres), dans la maison
do Madame de Pourtalès-Pury, faubdurg
de l'Hôpital 5. S'adresser Etude des no-
taires Junier, à Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Un jeune Argovien, âgé de 19 ans,
intelligent et robuste, cherche une place
de domestique pour soigner un cheval,
de magasinier ou de garçon d'hôtel ; il
préfère un bon traitement et occasion
d'apprendre le français à un gros salaire.
Entrée de suite. S'adresser à Mme E.
Staub, rue des Epancheurs 11, Neuchâtel.

Un jeune homme, âgé de 18 ans, cher-
che à se placer comme domestique dans
un hôtel ou maison particulière. S'adr.
place d'Armes n° 2, au 1er étage.

291 Une jeune fille aimerait se placer
dans un ménage bien soigné, pour tout
faire. S'adresser au bureau de la feuille
d'avis.

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

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande pour faire tout le mé-

nage d'une famille étrangère, une bonne
cuisinière de 25 à 35 ans, bien recom-
mandée et de bonne santé. Se présenter
chez Mme Ritzmann. à Chanélaz.

290 Une famille suisse à Vienne cher-
che une jeune fille de langue française,
bien recommandée et comprenan t l'alle-
mand, pour soigner un enfant de trois
ans et pour aider dans le ménage. Le
bureau du journal donnera l'adresse.

On demande, pour aider au ménage et
pour faire des commissions, uno jeune
fille de 15 à 16 ans, si possible parlant
aussi l'allemand. S'adresser rue Saint-
Honoré 6, au 3me étage.

281 On demande une femme de cham-
bre de confiance, de 25 à 30 ans, parlant
le français, ayant l'expérience d'un ser-
vice «oigne, et sachant bien repasser,
coudre et faire les robes. S'adresser au
bureau d'avis qui indiquera.

On a perdu dimanche, en ville, un
ruban violet, blanc violet, portant cinq
plaques en argent. Prière de le rapporter
contre récompense au concierge de l'Aca-
démie.

Perdu dimanche après midi, à Au-
vernier, un porte-monnaie. Prière de le
rapporter chez M. Mathey-Baillot, à
Auvernier, contre bonne récompense.

AVIS DIVERS

W 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.

Hôtel CROIX FÉDÉRALE
NEUCHATEL

On prendrait encore quelques bons
pensionnaires.

AVIS MÉDICAL
L>e docteur Georges de Mont-

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

Le local de l'Union chré-
tienne de jeunes gens est
transféré à la rue du
Musée n° 4.

Une famille honorable de Soleure dé-
sire placer en échange son fils de 14 ans
contre une fille ou un garçon à peu près
du même âge, pour apprendre le fran-
çais. S'adr. à M. L. von Arx, chau-
dronnier à Soleure. (S477Y)

É T A T - C I V I L  DE N E U C H Â T E L
Promesses de mariages.

Emile-Arnold Perret-Jeanneret, profes-
seur secondaire, du Locle, et Marie-Adèle
Claudon ; tous deux domiciliés à Colombier.

Michaël-Benjamin Diethelm, chauffeur ,
Schwytzois, et Rosina Hiltbrunner, ména-
gère, Bernoise ; tous deux domiciliés à
Serrières.

George Stûssi, voyageur de commerce,
Glaronnais, et Carolina Speicher, tailleuse,
Bernoise; tous deux domiciliés à Neu-
châtel.

Naissances.
23. Fritz, à Fritz-Hippolyte Chopard ,

horloger, Bernois, et à Lina née Kohler.
24. Marcel-Louis, à Louis-Frédéric Kurz,

professeur de musique, de Neuchâtel, et à
Sophie-Amélie née Attinger.

24. Maurice-Jean, à Jules-Etienne Gré-
tinier, horloger, de Vaumarcus, et à Marie-
Madelaine née Ambûhl.

25. Hellène, illégitime, Bernoise.
26. Emma, à Gotttried Cœndet, terras-

sier, Bernois, et à Rosina-Julie née Marti.
26. Charles -Paul-François, à Charles-

Jules-Eugène Bouvier, négociant, de Neu-
châtel, et à Louise-Amélie née Gerster.

27. Un enfant du sexe masculin, né-
mort, à Frédéric-Wilhelm Kûchle, cor-
donnier, Badois, et à Madeleine née Dill.

Décès.
23. Henri-André, fils de Louis-Jean Ba-

doux et de Elise-Eugénie née Sauvin, Vau-
dois, né le 2 août 1886.

23. Henriette Schelker née Guilland,
journalière, Bernoise, née en 1859.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

des 21 et 22 juin 1887.

g 7î
NOMS ET PRÉNOMS J. sa %

des 1 g S
LAITIERS g l  ¦§

H j
Thalmann Ed. iO «1
Portner Fritz, Neuchâtel *0 81,5
Flury Joseph 10 81
Egli Jacob 37 30,5
Thuner Gottlieb 86 8ï
Schmidt Guillaume 85 83
Imtaof Jean 17 31,5

Chollet Louis 89 31
Bachmann Abraham 88 81
lmhof Fritz 87 81
Frieden Charles 83 81
Colomb Emile 3î 31
Portner Samuel, Fenin 89 33

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 19 grammes de beurre par
litre, payera une amende de q-ln»o fa-une».

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

LA DIRECTION DE POLICE,

Taches de rousseur!
M. Bremicker, méd. prat., à Glaris! I

J'ai le plaisir de vous certifier par la pré- I
sente que je suis totalemeut délivré des I

: taches de rousseur ! Langenthal , jan - I
vier 1887. G. FAAS . Aucun dérangement Jj
professionnel I ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aa'HB

On demande un jeune garçon pour
porter le lait, le matin et le soir. S'adr.
au magasin Prysi-Beauverd, rue de l'Hô-
pital 13.

On demande, pour faire un ménage,
une personne qui soit aussi au courant des
travaux de la vigne. S'adresser au n° 8,
à Cormondrêche.

On demande, pour une famille habitant
le Val-de-Travers, une domestique bien
recommandée et sachant faire une bonne
cuisine. S'adresser à Mme Tuson, rue
J.-J. Lallemand 5, au second.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une jeune fille désirant apprendre
l'allemand, trouverait à se placer dans
un magasin de la Suisse allemande. S'a-
dresser Ecluse 25, à l'épicerie.

Une maîtresse d'école diplômée
cherche à se placer pendant ses trois
mois de vacance dans la Suisse française
pour se perfectionner dans la langue. En
échange de sa pension, elle donnerait des
leçons et s'aiderait aux ouvrages du mé-
nage. S'adresser au bureau de placement
Marthahaus, Boulevard extérieur 23,
Berne. Le même bureau cherche trois
bonnes d'enfants ne parlant que français.

• ' ' (OH2560)
'Une jeune demoiselle ayant reçu

une bonne instruction supérieure, parlant
un peu l'allemand et l'anglais et pouvant
fournir de bonnes recommandations, dé-
sire trouver une 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.

, .  APPRENTISSAGES

On demande pour le 1er juillet une
apprentie blanchisseuse. S'adr. à Louise
Monod, Moulins n° 51.. .

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

ayant reçu une bonne instruction, tra-
vailleur et d'uue 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.)

APPRENTI
282 Un jeune homme de bonne con-

duite, ayant fini ses classes et possédant
une bonne instruction primaire, pourrait
entrer de suite comme apprenti dans une
imprimerie du canton. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu samedi matin, en ville, une

montre en argent. Prière de la rapporter
Faubourg du Château 7, contre récom-
pense.

LA SOCIÉTÉ NAUTIQUE
DONNERA CE SOIR

UNE

FÊTE VÉNITIENNE
si le temps est favorable

Le public est invité à participer à la
fête en allumant des feux de Bengale.

Amélie WESSLER, JSSHS
clientèle ainsi qu 'à ses connaissances
qu 'elle a transféré son atelier Croix du
Marché 1 (bas de la rue du Châteauj.

Calé-Restaurant de là PLMNE
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.
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?



V A R I É T É S

Les châteaux du roi Louis II
de Bavière.

Les administrateurs de la fortune du
roi Othon ont eu, l'année dernière, l'in-
génieuse idée de faire visiter au public,
moyennant un droit d'entrée, les châ-
teaux élevés par son frère , l'infortuné
Louis Et. S'il faut en croire M. Hugues
Krafft, qui a fait récemment, à la Société
de géographie, une conférence sur les
châteaux du roi défunt, l'affluence a tou-
jours été considérable, quoique la rétri-
bution exigée fût assez élevée. Il pense
que les sommes recueillies contribueront
dans une large mesure à éteindre les
dettes du royal ami de Wagner.

M. Krafft a rendu compte de sa visite
aux trois châteaux de Neu-Schwanstein,
Harrenchiemsee et Linderhof.

C'est en 1869 que le jeune souverain
posa la première pierre de Neu-Schwan-
stein. Ce château, édifié en style roman ,
s'élève à mille mètres au-dessus du ni-
veau de la mer, sur un rocher oblong, et,
par l'unité compacte de son plan, produit
l'effet le plus imposant. Une large route,
qui monte en serpentant sous des pins
séculaires sur une longueur de deux kilo-
mètres, aboutit au portail . Le palais
même se compose de quatre étages sur-
montés par un long pignon aigu, à haute
toiture de cuivre. Les appartements pri-
vés du roi étaient au troisième étage. Les
caissons des plafonds, les panneaux des
boiseries sont profondément creusés en
lourds reliefs de chêne ; les serrures sont
des chefs-d'œuvre de travail forgé ; les
peintures représentent les légendes de la
vieille Allemagne et celles qui fournirent
à Wagner les sujets de ses opéras les
plus célèbres. La chambre à coucher
seule est de style gothique. Au-dessus
du chevet, on voit un tableau de la Vierge
et de l'enfant Jésus. La pièce capitale
est la salle du trône, conçue dans le goût
byzantin. Le sol se compose d'une fort
belle mosaïque ; au centre de la coupole
resplendit un soleil d'or dans un ciel
bleu. Des colonnes en imitation de por-
phyre et lapis-lazuli forment des galeries
circulaires. Neuf marches de marbre blanc
donnent accès à une plate-forme où de-
vait être placé un trône en ivoire. Au
quatrième étage est le < S—ngersaal », la
grande salle des chanteurs. Elle mesure
30 mètres de longueur sur 10 mètres de
large et peut être éclairée par plus de
six cents feux. Malgré l'état avancé d'une
grande partie du Neu-Schwanstein, il
reste encore beaucoup à y faire. Un im-
mense donjou , en effet, que devait domi-
ner une tour de 60 mètres déjà existante,
n'est pas encore indiqué.

Le château de Linderhof — sorte de
pavillon princier n'ayant qu'un étage —
a été commencé peu de temps après
Neu-Schwanstein et terminé il y a une
dizaine d'années. C'est la seule résidence
où Louis il ait régulièrement habité.

Les façades de Linderhof sont dessi-
nées dans le style fleuri et chargé du dix-
huitième siècle ; un développement con-
sidérable a été donné aux cascades, aux
pièces d'eau et aux terrasses disposées
alentour à la française. Ce château est un
bâtiment carré de 20 mètres sur 30. Les
détails décoratifs causent une vive désil-
lusion quan d on en approche : les ballus-
trades sont en simili-pierre, les vases et
les statues sont en zinc fondu. Aussi, que
de colonnes, de festons, de guirlandes et
de statuettes s'émiettant petit à petit,
malgré les réparations qui leur sont pro-
diguées.

L'intérieur du château, entièrement
dans le goût du dix-huitième siècle, est
plus soigné. Partout on rencontre des
bustes et des portraits de Louis XIV, de
Louis XV, des panneaux et des dessus
de porte représentant des scènes de la
cour de France. Parmi les dépendances
du château se trouvent un kiosque orien-
tal et la célèbre grotte bleue. Dans cette
dernière tout est artifice : les rochers et
les stalactites sont faits de ciment plaqué
sur des treil lages en fil de fer ; de faux
palmiers, de faux lotus et de fausses
guirlandes garnissent les bords d'un lac
de 15 mètres de circonférence. Une série
de lampes électriques à verres tournants ,
mises en œuvre par do coûteuses machi-
nes, répandent un éclairage qui varie
dans toute la gamme des couleurs et se
termine par un arc-en-ciel.

M. Krafft décrit enfin le Herrenchiem-
see, le Versailles de l Allemagne. C est
sur l'emplacement d'un ancien monastère
qu'on a commencé à l'édifier 'en 1873.
Seule la façade centrnlç est terminée et

copie bien celle de Versailles. La longue
aile septentrionale, qui devait contenir le
théâtre et la chapelle, n'existe encore
qu 'à l'état de bâtisse brute ; quant à l'aile
méridionale, on n'en voit que les fonda-
tions. Mais, fait étrange, les soubasse-
ments seuls sont en granit ; tout le reste,
du rez de-chaussée aux balustres et aux
trophées des combles, est fait de briques
et de plâtres ouvragés ! Quatorze salles
seulement sont achevées à l'intérieur. La
plus belle est celle dite de parade, qui a
coûté, paraît-il , deux millions et demi de
marcs. La galerie des glaces peut être
illuminée par trente-cinq lustres de cris-
tal et cinquante-deux candélabres, dont
le nombre total des bougies s'élève à
2,500. Une des plus grandes satisfactions
de Louis II consistait à s'isoler dans la
contemplation de cette mer de lumière.

Voici une curieuse anecdote sur Ja jeu-
nesse de M. de Bismarck. M. Anatole
France l'a trouvée dans des notes de M"1"
Drousart sur le chancelier de fer, notes
d'après lesquelles ce dernier aurait eu de
tout temps des heures d'une jovialité re-
doutable.

En ce temps-là, jeune juncker , le comte
de Bismarck ne s'occupait qu'à boire, à
monter à cheval et à chasser. Un matin,
il alla chasser la bécassine dans un ma-
rais avec un ami. Le marais était couvert
d'une herbe très drue. L'ami s'y aventura
imprudemment. Etant d'épaisse et courte
stature, il enfonça dans la vase jusqu 'aux
genoux et bientôt jusqu 'à la ceinture. Il
en poussa des cris de détresse et appela
de tous ses poumons son ami à son se-
cours. ,

M. de Bismarck s'approcha lentement
de lui, guettant de l'œil les bécassines.

— Hâte-toi, de grâce, s'écriait le mal-
heureux, déjà embourbé jusqu 'aux ais-
selles. Encore un moment et je serai noyé-

— Mon compagnon bien-aimé, répon-
dit M. de Bismarck très calme, vous ne
pourrez certainement sortir de ce trou
et il est impossible de vous en tirer. Il
me serait extrêmement pénible d'être té-
moin de vos efforts inutiles et de vous
voir étouffer lentement dans cette fange
dégoûtante. Ecoutez-moi, mon garçon, j e
vais vous épargnez les affres d'une agonie
prolongée en vous logeant une balle dans
la tête; de la sorte, vous mourrez avec
promptitude et dignité.

—« Etes-vous fou ? cria l'autre en fai-
sant des efforts désespérés pour se tirer
de la boue où il était aux trois quarts en-
glouti. Je ne veux ni étouffer, ni être fu-
sillé ; aidez-moi donc à sortir d'ici, au
nom du diable.

Mais, épaulant son fusil et visant avec
soin, M. de Bismarck répondit d'un ton
grave :

— Ne bougez pas, s'il vous plaît, pen-
dant une seconde. Ce sera tout de suite
fini. Adieu, cher ami , je conterai vos
derniers moments à votre pauvre femme.

Alors l'épouvante décupla les forces
du malheureux enlizé. Il fit tant des pieds
et des mains qu'il parvint à se dégager .
Il arriva à quatre pattes, tout fangeux,
aux pieds de son ami, et l'accabla de re -
proches. M. de Bismarck se contenta de
répondre en souriant : — Vous voyez
que j'avais raison. Et il s'alla mettre à
l'affût des bécassines.

France
La Chambre a consacré la séance de

samedi tout enière à la question du ser-
vice militaire des séminaristes. Malgré la
gravité du sujet et l'irritation que provo-
que presque infailliblement toute discus-
sion religieuse, le débat est resté calme
et digne. La cause de l'égalité du service
militaire l'a emporté haut la main, ce ré-
sultat était connu d'avance. Ni l'argu-
mentation très serrée de Mgr Freppel , ni
l'intervention d'un député républicain,
M. Laurençon, auteur d'une proposition
intermédiaire d'après laquelle les élèves
ecclésiastiques ne seraient assujettis
qu'au service des infirmeries et ambu-
lances, n'ont fait dévier la majorité de
son but.

Plusieurs jour naux parisiens publient
des lettres de démission adressées au
président do la Ligue des patriotes.
Ainsi le docteur Métivier, président du
comité opportuniste du 20° arrondisse-
ment, déclare se retirer d'une association
qui met la France et la République aux
pieds du général Boulanger. M. Métivier
était l'un des anciens amis et des parti-
sans les plus fidèles de Gambetta ; sa
1

retraite donne à croire que les ligueurs
se font illusion lorsqu'ils disent que Gam-
betta vivant se serait opposé de toutes
ses forces à la campagne faite pour en-
lever à l'ex-ministre le portefeuille de là
guerre. , .

Autriche - Hongrie
Le roi de Serbie est arrivé samedi à

Vienne. Il a été reçu à la gare par le
gouverneur de la province, le comman-
dant des troupes, le président delà police,
le ministre dé Serbie, les attachés mili-1
taires d'Italie et de Roumanie et les fonc-
tionnaires attachés à sa personne.

La compagnie formant la garde d'hon-
neur a entonné l'hymne serbe, à l'arrivée
du train royal. Le Roi portait l'uniforme
de colonel du régiment autrichien dont il
est le chef honoraire. Après les céré-
monies des présentations, il s'est rendu à
la Hofburg où il aété reçu parl'Empereur.

Turquie
La Porte a demandé à reculer jusqu'au

3 juillet le délai pour la ratification de la
convention anglo-turque. ,

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Une trombe s'est abattue le 25 au soir
sur Toulouse. Les rues ont été transfor-
mées rapidement en autant de rivières;
Beaucoup de maisons sont dégradées et
il s'est produit un grave accident. Au
moment où la trombe éclata, plusieurs
blanchisseuses travaillaient dans un ba-
teau-lavoir amarré au quai de la Daurade;
précisément à l'endroit où la Garonne
reçoit les eaux d'un important égoût col-r
lecteur. La quantité énorme d'eau qui
venait des rues a formé à la sortie de cet
égoût transformé en torrent un courant
des plus violents qui est venu se heurter
contre le bateau-lavoir et l'a fait pencher
de telle sorte que l'eau s'est précipitée
à l'intérieur. La plupart des lavandières
ont pu se sauver par la passerelle reliant
le bateau au quai, mais neuf d'entre elles,
le propriétaire du bateau et un enfant
ont été- noyés. ¦¦. •¦. .: .. .

L'empereur du Brésil s'embarquera lé
30 juin et ira faire -Une curer à Carlsbad."
Il reviendra par B^xelles 

et 
Paris.

La Gaeette de .Londres (officielle) à pur
blië samedi, dans un supplément, la let-
tre suivante, adressée par la reine Victo-
ria à M. Henry Matthews, ministre de
l'intérieur : . ¦• ¦• • .• ¦ )

Château de Windsor, le 24 juin 1887.;
Je suis impatiente d'exprimer à mon

peuple mes chaleureux remerciements
pour l'aimable et plus qu'aimable récep-
tion qu 'il m'a faite, à moi et à mes en-
fants et petits-enfants, quand nous nous
sommes rendus à l'abbaye de Westmins-
ter et quand nous en sommes revenus, i

L'accueil enthousiaste que j 'ai reçu à
Londres, aussi bien qu 'à Windsor, pen-
dant toutes ces journées mémorables, à
l'occasion de mon jubilé, m'a profondé-
ment touchée. :

1 J'y ai vu la, preuve que mon peuple a
apprécié le labeur et les inquiétudes de
cinquante longues années, dont j'ai passé
vingt- deux dans un bonheur sans nua-
ges, entourée de l'affection de mon époux
bien-aimé, tandis qu'autant d'autres an-
nées se sont écoulées dans l'affliction et
les épreuves, sans l'appui de son bras
et de ses sages conseils.

Ces sentiments de mon peuple, et la
conscience de mon devoir envers mon
cher pays et mes sujets, qui sont si étroi-
tement liés à ma vie, m'encourageront,
pendant le restant de mon existence,
dans ma tâche souvent bien difficile et
bien ardue.

L'ordre admirable qui a été observé en
cette occasion et l'attitude si digne de
l'énorme foule, ont mérité ma plus haute
admiration.

Que Dieu protège mon pays et répande
sur lui ses bienfaits, telle est ma fer-
vente prière. VICTORIA, R. et I.

ZURICH . — Dimanche a commencé, à
Aussersihl, la fête cantonale de gymnas-
tique. Quarante-cinq des soixante-sept
sections zuricoises prennent part au con-
cours, ce qui fait estimer à environ
2,500 le nombre des gymnastes qui par-
ticipent à la fête.

— Samedi soir, Zurich a été alarmée
par un violent incendie, qui a consumé
l'énorme pâté de maisons connu sous le

i.

nom de Vieil Hôpital ou Hôp ital des
pauvres, adjacent à la Predigerkirche,
sur la rive droite.

La partie de cette église consacrée au
culte a été aussi incendiée, et ce n'est
qu 'à force de travail et d'énergie que le
chœur de l'édifice, où se trouve la biblio-
thèque cantonale, a pu être sauvé.

Le feu a éclaté vers les 10 h. 1/2, chez
un chapelier, dit-on. D'emblée, il a été
intense. Une partie de la population était
au concert du tir cantonal, au Sihlhœlzli,
à l'autre extrémité de la ville ; l'effroi a
été grand lorsque le tocsin a commencé
à sonner et que le canon de la Burgli-
Terrasse s'est fait entendre , tandis
qu'une immense colonne de feu montait
droit au ciel. Les auditeurs du concert
ont regagné leurs demeures au pas de
course, avec l'horrible angoisse, pour
ceux du centre de la ville, de trouver le
feu chez eux.

Les pompiers, après une nuit de travail
acharné, étaient encore en action, le len-
demain matin .

On n'a heureusement pas d'accidents
de personnes à déplorer .

GRISONS. — La section des Grisons
du Club alpin suisse a décidé de trans-
férer dans le district franc de Filisur la
colonie de bouquetins qui jusqu'ici n'a
fait que végéter dans les montagnes du
Welschtobel. On a acheté quelques boucs
en Italie et on espère que dans leur nou-
veau domicile, ces animaux s'acclimate-
ront mieux.

GENèVE. — Un orage s est abattu avant-
hier sur une partie du canton du Genève.
Il y a eu de la grêle à plusieurs endroits.
On ignore encore l'étendue du dommage,
mais le vignoble du pied du Salève a été
atteint, dit le Genevois.

— Le Cercle des agriculteurs du can-
ton de Genève, désirant que les vins ge-
nevois soient représentés à l'exposition
de Neuchâtel, prend l'initiative d'une ex-
position collective de ces vins.

— Pendant le Tir fédéral, le théâtre
de Genève donnera le Tour du monde en
80 jours, avec le matériel du théâtre de
la Porte Saint-Martin, de Paris.

VAUD. — Le Velo-Club de Vevey or-
ganise de grandes courses , pour le di-
manche 11 septembre. Le programme
comprend huit courses différentes , dont
cinq internationales. Le lendemain lundi
se courra dès Vevey le « championnat >
de bicycles de l'Union vélocipédique de
la Suisse romande, environ 150 kilo-
mètres. L'Harmonie nautique de Genève
donnera un concert le jour des courses.

— Nous avons dit que les étudiants
allemands à l'Académie de Lausanne ont
décidé de fonder une société. Les sociétai-
res porteront la casquette aux couleurs
de l'empire allemand, noir, blanc, rouge.
La casquette est en velours noir, et la so-
ciété s'appelle tout naturellement : Ger-
mania.

Ce n'est point une société au sens stric-
tement académique et allemand du mot,
dit la Gaeette de Lausanne. Ce n'est ni un
corps, ni une Burschenschaft. C'est un
simp le Verein, à peu près semblable à
nos sociétés locales d'étudiants, avec les-
quelles du reste la t Germania * se pro-
pose d'entretenir des relations suivies et
de bons rapports. Le but que poursuivent
ses fondateurs est essentiellement sérieux.
Il n'y aura ni Eneipe ni duels.

NOUVELLES SUISSES

Dans sa séance d'hier, le Conseil géné-
ral de la Municipalité a entendu d'abord la
lecture d'une pétition couverte de 61 si-
gnatures, priant la Municipalité de trans-
porter à Serrières la tuerie des porcs exis-
tant actuellement à l'Ecluse, ce qui serait,
disent les pétitionnaires < une grande
amélioration pour toute notre chère ville
de Neuchâtel en général et les habitants
de l'Ecluse en particulier. > Cette pétition
est renvoyée à la Commission chargée
de s'occuper de la question des abattoirs
en général.

La Commission de l'emprunt de francs
900,000 présente son rapport par l'organe
de M. G. de Coulon, ingénieur. Elle n'ap-
porte aucune modification aux proposi-
tions du Conseil municipal qu 'elle fait
siennes, et qui sont adoptées, après une
courte discussion, par 21 voix sans oppo-
sition.

Cette somme de fr. 900,000 sera affec-
tée comme suit: fr. 782,500, réduits à
fr. 587,773>30 après déduction des som-
mes à recevoir des Municipalités de Cor-
celles-Cormondrèche et Peseux (francs
150,250) et du montant des fonds de ré-

serve (fr. 44,476>70), pour payer le prix
du rachat de l'entreprise des Eau x, —
et fr. 303,641*14 (et non fr . 108,380*95
comme nous l'avons dit samedi dernier)
pour balancer dans le Grand-Livre de la
Municipalité , un certain nombre de comp-
tes constituant la dette flottante.

Le solde disponible , s'élevant à francs
8,585*56 et résultant du cours de l'émis-
sion de l'emprunt , sera porté au crédit
d'un compte spécial dont le Conseil gé-
néral décidera ultérieurement l'emp loi.

Le Conseil municipal est prié de s'oc-
cuper des points suivants: entretien dé-
fectueux du chemin des Fahys, surtout
aux environs du patinage ; écoulement
d'eau qui rend cette voie de circulation
dangereuse en hiver et incommode sinon
malsaine l'été; surveillance des por-
cheries de la Maladière; complément de
mesures sanitaires concernant les abat-
toirs de Serrières ; utilisation des forces
motrices.

Les examens de promotion et de matu-
rité, au gymnase cantonal, sont fixés
comme suit :

Examens écrits : 4, 5 et 6 juillet. Exa-
mens oraux : 9, 11, 12, 13, 14,16 et 18
juillet ; ces derniers sont publics.

La Société nautique donnera ce soir
une fête vénitienne, si le temps le permet.
La population est invitée à contribuer à
la réussite de la fête en allumant force
feux de Bengale sur les rives.

Vm" Exposition suisse d'agriculture
à Neuchâtel 1887.

Au nombre des fournisseurs de vins,
dont la liste a été publiée hier, nous de-
vons ajouter les noms de MM. Paul Fa-
varger (Rochette) et Henri Schelling,
pour le blanc 1886, et de M. Vuagneux,
pour le rouge 1886.

Dons reçus en faveur des incendiés
de Sils (Grisons).
D.W., à Alexandrie (Egypte), fr .100.

- Total des dons reçus : fr . 270*50.
LISTE CLOSE

CHRONIQUE LOCALE

Londres, 27 juin.
Le cabinet a cru devoir consentir à la

demande de la Porte d'ajourner la ratifi-
cation de la convention sur l'Egypte jus-
qu'à lundi.

Cologne, 27 juin.
Ce matin, de bonne heure, le train du

courrier de Berlin a déraillé près de Mill-
heim au bord du Rhin ; plusieurs person-
nes doivent avoir été blessées.

Chicago, 27 juin.
Un grand incendie a eu lieu dans les

établissements de la < Ghicago-Packing
and provision Company ». Les construc-
tions, couvran t cinq hectares, ont été dé-
truites avec des millions de livres de lar d
et de saindoux. Six-cent cochons ont été
brûlés vifs. La perte totale est de 1250
mille dollars.

DERNIERES NOUVELLES

Tribunal correctionnel.
Le président au prévenu : ,
— Voici ce dont on vous accuse. Vous

avez été surpris, dimanche soir, en train
de briser, à coups de pierres les fenêtres
d'une maison habitée... Qui vous a poussé
à commettre ce délit ?

— Mon amour insensé du travail.
— Vous dites ?
— Oui, mon président : je suis vitrier !

** *Un mot de Guibollard :
J'aime beaucoup les ouvrages scien-

tifiques parce qu'ils m'instruisent, mais
je ne les lis jamais parce qu'ils m'en-
nuient.

ÉCHOS HUMORISTIQUES

AVIS TARDIFS

LES DESSINS des élèves des classes
secondaires, industrielles et latines sont
exposés dès maintenant jusqu 'au 6 juillet ,
dans la salle de chant du Collège de la
Promenade.

Avis aux abonnés
9^" Lespersonnes dont l'abonnement

expire le 30 juin, sont pri ées de le renou-
veler. Tous les bureaux de poste effectuent
des abonnements à 3 et 6 mois dès le
30 juin . — Sauf avis contraire, nous pré-
lèverons en remboursement, dans la hui-
taine, le montant des abonnements non en-
core rég lés,


