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— Par jugement en date du 16 mars
1887, le tribunal civil du district de Neu-
châtel a homologué le concordat obtenu
de ses créanciers par le citoyen Robert,
Louis-Philippe, fabricant d'horlogerie, à
Neuchâtel. Le débiteur concordataire
susdit a justifié qu'il a satisfait aux exi-
gences de l'article 17 de la loi du 20 no-
vembre 1885 sur lés sursis concorda-
taires, en sorte que le concordat est de-
venu exécutoire.

— Le président du tribunal de Boudry
convoque les créanciers de dame Sophie
Isaak-Ortlieb, demeurant à Boudry, pour
le mercredi 13 juillet 1887, à 9 heures
du matin, à l'hôtel de ville de Boudry, à
l'effet d'entendre la demande d'homolo-
gation du concordat présenté par la pré-
nommée à ses créanciers. Tous les créan-
ciers qui peuvent avoir des oppositions
à faire au concordat sont tenus de se
présenter au jour et à l'heure indiqués
ci-dessus.

— Le citoyen Haymoz, Joseph, époux
de Rose-Emma née Guillaume, agricul-
teur , domicilié à la Recorne, Eplatures ,
déclaré en faillite le 22 juin 1886, par le
tribunal civil du district de la Chaux-de-
Fonds, a obtenu de ses créanciers un
concordat qui sera soumis à l'homolo-
gation du tribunal cantonal siégeant au
château de Neuchâtel, le mercredi 6
juillet 1887, à 8 heures du matin. Tout
créancier ayant eu droit de concourir au
concordat pourra y faire opposition.

— Bénéfice d'inventaire de Oscar
Brandt-dit-Gruerin , veuf en premières
noces de Pauline née Juillerat, époux en
secondes noces de Alida née Jacot-Guil-
larmod, cafetier, domicilié à Dombresson,
où il est décédé le 11 avril 1887. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix, à
Cernier, jusqu'au jeudi 28 juillet 1887, à
5 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera à Cer-
nier, dans l'hôtel de ville, mardi 2 août
1887, dès 2 heures après midi.

— Bénéfice d'inventaire de dame
Marie-Marguerite Resin, lingère, veuve
de Resin, Frédéric-Henri , décédée à Co-
lombier, où elle était domiciliée, le 2 mai
1887. Inscriptions au greffe de paix
d'Auvernier, j usqu'au mercredi 3 août
1887, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge du bénéfice
d'inventaire, qui siégera dans la salle de
justice à Auvernier , le vendredi 5 août
1887, à 10 heures du matin.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du Code civil, dame

Cécile-Henriette Kramer née Troyon,
veuve en premières noces de Girard ,
Henri-Louis, blanchisseuse, à Colombier,
rend publique l'action en divorce que,
à l'audience du tribunal civil de Boudry
du 23 juin 1887, elle a formée contre son
mari, le citoyen Kramer, Jules, serrurier,
également domicilié à Colombier.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du Code civil, lo
citoyen Krahenbilhl, Rodolphe-Frédéric,
tapissier, domicilié.à Pontarlier, rend
publique la demande en divorce qu'il a
formée à l'audience du 24 juin 1887, du
tribunal civil du district de Neuchâtel, à
son épouse , dame Louise - Annette
Krahenbilhl née Dûrig, tailleuse, domi-
ciliée à Neuchâtel.

— Par jugement en date du 3 mai
1887, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Héna-
Adèle Michaud née Faivret, domiciliée à
Paris, et Michaud, Georges, ingénieur-
électricien, précédemment domicilié à
Paris, mais dont le domicile actuel est
inconnu.

-r- Par jugement en date du 6 mai
1887, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Bigler,
Gottlieb, faiseur de ressorts, domicilié
à la Chaux-de-Fonds, et Sara-Célestine
Bigler née Farine, domiciliée à la Large-
Journée, commune des Bois (Berne).

— Le citoyen Perrin, William, offi-
cier d'état civil, à Noiraigue, a fait dépôt
de l'acte de décès de Marie-Alphonsine
Monet, de Noiraigue, gouvernante, à Bu-
dapest, où elle est décédée le 7 mars 1887.
Ce dépôt a été effectué à teneur de l'ar-
ticle 810 du Code civil , dans le but de
faire courir les délais d'acceptation.

— Le 28 mai 1887, la justice de paix
du cercle de Neuchâtel, siégeant comme
autorité tutélaire, a prononcé l'interdic-
tion de demoiselle Louise-Sophie dite
Louisa Berthoud, originaire de Neuchâtel,
sans profession, internée dans la maison

'de santé de Préfargier. L'interdiction a
été confirmée par jugement du tribunal
cantonal, du 18 juin 1887.
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ANNONCES DE VENTE

Magasin de Meubles et Literie
Edouard DRESCHER

Bue de la Promenade-Noire.

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

Grand choix de cretonnes et étof-
fes fantaisie.

.Lits complets. Sièges. Ten-
tures.

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

HARMONIUM
à vendre ; prix très avantageux.

S'àdr. Salle de VentéB de Neuchâtel,
21, Faubourg du Lac .

PIANOS
et instruments de musique

des meilleures fabriques suisses et étran-
gères, en très beau choix, pour la vente
et la location.

Réparations et accords de pianos et
harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique.

HUGO-E ,  JAC0BY
fabricant de pianos

Magasins route de la Gare 4, Neuchâtel.

A vendre, pour établissements publics,
deux grandes cafetières, en bon
état. S'adresser rue de la Treille 9.

CORSETS
Reçu, au magasin de Madame

Petitpierre - Monard, rue du
Seyon n° 7, un nouvel envoi de cor-
sets Bar-le-Duc.

BE URRE FIN
arrivage journalier de la

laiterie Eggemann, à Thoune
en pains glacés de 200 grammes

à 65 cent.
dépôt unique pour Neuchâtel

Au magasin de comestibles
Charles SEIMET

rue des Epancheurs 8.

MAGASIN ALC1DE BENOIT
RUE DU SEYON

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

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

POTAGERS
Potagers économiques de différentes

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

Prompte exécution sur commande.

IMMEU BLES A VENDRE

A vendre du terrain pour bâtir
A vendre un coin de terre, d'environ

10 poses fédérales, isolé et entouré d'eau
(tle), situé dans un endroit magnifique et
agréable * très belle situation pour j  éta-
blir soit une villa ou un pensionnat.

Pour les renseignements, s'adresser à
M. J. Noséda père, entrepreneur, à Saint-
Biaise.

TENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de "bois
Lundi 4 juillet 1887, la Commune de

Boudry vendra par enchères publiques
et sous de favorables conditions, dans sa
forêt dite la Montagne :

220 plantes sapin pour billons, écha-
tas et charpente,

8 tas de perches,
29 stères hêtre et sapin.

Rendez-vous à 7 heures du matin à la
métairie Bindith.

Boudry , le 25 juin 1887.
AMIET, directeur des forêts.
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LIQUIDATION ¦
AU

GRAISTID DÉBALLAGE
SOUS L'HOTEL DU RAISIN

Un lot de mantelets matinée, au lieu de 3 fr. 50 à
1 fr. 50.

Un lot de petites robes, au lieu de 5 fr. à 2 fr.
Une quantité de sacs pour dames, de 5 fr. à 2 fr. 50.

TOUJOURS UN GRAND CHOIX EN
Confections pour dames,
Etoffes pour robes,
Toile, Cotonne, Indienne,
Tapis en tous genres,
Corsets, Tabliers, Mercerie, Quincaillerie.



ENTRE BAIGNEURS

s Feuilleton lie laFenille fl' avïs de RencMlel

NOUVELLE

Lss témoins de M. Moria acceptèrent
ces conditions, et rendez-vous fut pris
pour le surlendemain.

Dès que cet arrangement fut terminé,
le comte se rendit à l'hôtel de l'Ours , an-
noncer son départ à M. Doumerque et à
M1" de Trey.

Le professeur était sorti.
Alice le reçut seule.
— Je viens vous dire adieu et au re-

voir ; des affaires urgentes me rappellent
en France immédiatement et je pars ce
soir. Mais nous nous reverrons bientôt,
j'espère... si vous saviez combien vous
m'avez .rendu heureux 1

— Comment ! vous partez si vite !
La jeune fille, depuis le matin, était

inquiète. Elle avait surpris dans l'hôtel
quelques paroles au lhasard, qui l'avaient
rendue songeuse. La rivalité entre le
comte et Moria ne lui avait pas-échappé ;
elle l'avait vue grandir et se développer ,
elle avait compris les regards railleurs,
les propos ironiques, l'antipathie involon-
taire et complète qui éloignait les deux
hommes. Et elle sentait bien qu'elle y

Droits tf<* traduction 1 et de ' reproduction
réservés,

était pour quelque chose. L amabilité af- ;
fectée, les flatteries du Sicilien ne lui i
avaient guère laissé de doute sur ses pré- '<
tentions à son égard'; quant à un vrai
amour de sa part, elle n'en croyait rien. !
Il n'y avait pas chez lui l'émotion timide :
d'un cœur'épris. ;

La visite du comte, ce départ précipité, '
la vague contrainte qu'elle observait dans
ses paroles et son regard,'malgré tous ses
efforts pour être calme et naturel, lui ou-
vrirent soudain les yeux et l'effray èrent.
Elle avait entendu parler de querelle,
d'une insulte, d'un duel probable, car
l'événement s'était vite répandu à Baden,
ou il faisait le bruit que font tous les
événements — et ceux-là surtout — dans
les petites villes; elle devina tout de suite
la raison cachée de cette querelle, et que
le comte y était dé moitié. Et c'était à
cause d'elle 1 Serait-ce donc là le premier
fruit do son amour ?

Le comte vit passer sur sa physiono-
mie ces' nuages de crainte et de souffrance.
Il voulut la rassurer.

-r- Cette , affaire sera promptement ré-
glée, dit-il; si Vous êtes encore ici, j e re-
viendrai.

Mais elle s'avança vers lui :
— Ce n'est pas cela, 'dit-elle, j'en sais

plus¦ que'vous: ne croyez! Vous avez eu
un différend , vous allez vous battre.

Il comprit que toute négation était im-
possible.

— 'C'est vrai; reprit-il , comment le sa-
vez-vous?

— Mais, une telle aventure peut-elle

passer inaperçue dans ce coin* tranquille ?
Elle y fait un tapage affreux. Les duels '
doivent être inconnus ici. >

— J'en suis désolé , croyez-le bien,
mais il le faut. Ne• craigne*/ pas, du reste. I
J'ai fait des- armes de très bonne heure , I
j'y suis fort... voilà mes avantages. Quant !
à l'autre , je ne suis point féroce... une '
simple égratignure, pour la forme ; nous '.
serons quittés et la leçon lui suffira. i

Le nom de l'adversaire n'avait pas1 été i
prononcé, mais Alice le connaissait quand ;
même. '.„ !

Le comte se leva :
— Pardonnez-moi de vous quitter déjà,

mais j'ai mes bagages à finir. Encore une
fois ne craignez rien. Me le promettez-
vous?...

— J'essaierai... mais c'est difficile.
— Essayez. Et où vous reverrai-je?
— A Paris. Mon parrain a consenti.

Nous y serons dans quinze jours. Voici
notre adresse.

— Je ne manquerai pas au rendez-
vous. Alors, me permettrez-vous de
parler à M. Doumerque, de lui dire que
nous nous aimons)?

— Oui l

IX
Un homme1 sensé n'a jamais devant lui

la perspective d'un duel sans en être ému
et préoccupé. Le vrai courage n'est pas
effronté. Aussi, quoi qu 'il en eût dit à
M"* de Trey, Henri de Vannes n'était pas
sans quelque appréhension. La vie lui
était chère, maintenant qu'il aimait. Elle

lui apparaissait tranformée, transfigurée,
souriante et belle. Son existence brillante
d'homme du monde et de littérateur à la
mode avait pris un intérêt étrange et tout
nouveau; les plus joyeuses espérances le i
caressaient et le berçaient, il savourait !
ardemment l'ivresse d'aimer et la joie de I
vivre. i

Ce n'était plus le mondain un peu in-
souciant et léger, qui! laissait couler les
jours sans les compter, avec une sorte
de dédain. Maintenant il jouissait de sa
jeunesse, maintenant il voulait profiter ,
de la vie, et la douceur du nid à oons- '
truire, du bonheur à deux à réaliser, lui
emplissait déjà le cœur. Par raison et par
tempérament, il n'avait point abusé du ',
plaisir et dissipé ses forces aux quatre
vents, avec l'indifférence d'un prodigue
qui croit sa fortune sans fin, mais I
cependant il avait eu ses heures d'ennui
et dé dégoût. La stupidité des corvées
sociales, la vanité de ces irelations mon-
daines, le manque do 1 ..'solidité de cette
existence* artificielle, lui ' avaient souvent
pesé. Il n 'était point 'capable de se con-
tenter des flirtations qui se nouent dans
l'intervalle de deux valses, ou dans une
loge de théâtre pendant l'entr'acte. Ses
amitiés de club, ses relations de politesse,
la camaraderie entre hommes de lettres,
ne lui avaient jamais paru suffisantes
pour combler la vie.

Il prenait j fdaislt comme un autre à une
causerie de jolies femmes ; on le voyait ,
le gardénia à la' boutonnière , à l'orchestre
de '̂Opéra. Il 1 se montrait' quelquefois

dans les maisons où 1 on va, dans les
jolis salons que la mode encombre de
bibelots japonais et de vieilles soies aux
nuances éteintes. Il aimait les lettres, il
était fier de sa carrière, le travail l'inté-
ressait, il se disait heureux et il l'était.
Mais pour lui, l'avenir avait changé de
face, depuis que l'amour y était entré.

Et en présence d'un événement qui pou-
vait le compromettre, cet avenir, et le bri-
ser peut-être, il ne pouvait se défendre
d'une réflexion sérieuse. Tout cela avait
été si prompt d'ailleurs ; quoi qu 'il connût
de l'inimitié du Sicilien à son égard, il ne
s'attendait pas à ces propos méprisants
en public. Aussi était-ce presque invo-
lontairement et sans s'en rendre compte
qu'il avait provoqué cette réparation à
main armée. Elle était du reste inévitable
entre ces deux hommes, comme le choc
de deux électricités contraires. L'antipa-
thie du comte avait tout de suite été trop
violente. M. Moria haïssait trop sincère-
ment ce rival dangereux.

L'Occasion seule avait manqué j us-
que-là.

Le soir même, Henri de Vannes quittait
Baden- avec ses deux amis. Ils devaient
coucher à Bâle et repartir le lendemain.

Pendant lôs deux j ours qui suivirent ,
M11" de Trey fut profondément agitée et
idqùiète, et les heures lui semblaient se
traîner , interminables. Le comté lui avait
promis des nouvelles. ' Aussitôt après son
dépar t, elle avait tout' raconté a\i profes*-
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Q OCCASION : O
O Un loi stores, , toile peinte, Fri 5 pièce, prêts à poser. O

Le savon au lait de lis
de Bergmann et C°, à Dresde

enlève promptement toutes tachés de
rousseur, donne un teint blanc admira-
ble et se .distingue par un parfum très
âgréabîél'Prix̂ par pièce, 75 centimes ; dé-
pôt à la pharm. Eleischmann, Neuchâtel .

A U  (! M Ft D C à. des conditions fa voVtllUnt , rables, un établi de
menuisier et un tour avec outillage
complet de tourneur. S'adresser à l'Etude
dos notaires Junior.

OCCASION
A vendre 2 lits avec paillasse à res-

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

GLACES
chez GLUKHER - 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. EU vente à la
pharmacie REISCHMANN.

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

MAGASIN VINICOLE
Terreaux 2 (dans la cour)

' ¦. Malaga W qualité, à 1 fr. 80 la
bouteille (verre perdu). j

APPARTEMENTS A;-LOUER

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.

Appartement meublé
288 A louer , dans une agréable pro-

priété aux abords de la ville, un loge-
ment meublé de 5 à 6 pièces et dépendan-
ces ; jouissance d'un jardin et vérandah ;
facilité de bains du lac et de cure de rai-
sins. Vue splendide. S'adresser au bureau
d'avis.

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.

SEJOUR D'ETE
A louer un ^appartement composé de

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

Oh offre à louer, dès le 15 septembre
prochain, le restaurant des Parcs n° 37,
se composant de 4 pièces, cuisine, cave,
bûcher et dépendances, avec terrasse et
portion de jardin.

S'adresser pour renseignements en
l'Elude du notaire Juvet, à Neuchâtel.

294 Immédiatement, uu bel apparte-
ment de 2 chambres, Cuisiné, eau et ga-
letas, exposé au soleil. Sur demande, on 1
céderait chambre et cuisine à un prix
raisonnable. S'adresser au bureau de la
feuille.

... ^CHAMBRES A LOUER ,

Chambre et pension pour deux ou trois
jeunes messieurs. S'adr. Place d'Armes
h" 6, 3me étage. *<?

: . ¦ ' | a
«» A louer une-petite chambre meublée.
Rite' St-Maurîce n° 8, au 4me.

Une chambre meublée à louer, pour
un monsieur rangé, et places pour deux
.coucheurs. S'adresser rue du Pommier
n° 4, au 1er étage.

LOCATIONS DIVERSES

A louer de suite un grand
restaurant meublé, à quinze
minutes de la ville. - Belle ' posi-
tion, grandes dépendances. S'a-
dresser case 7.

A louer pour St-Jean, un grand atelier
de 5 fenêtres. S'adresser rue de la
Treille n° 11.

A louer dès Noël, au centre de la ville,
deux locaux contigus,au rez-de-chaussée,
à l'usage de magasin ou de dépôt. S'a-
dresser à M. Frédéric Convert, rue du
Musée 7.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche à louer pour de suite un
petit logement d'environ deux chambres
et cuisine. Adresser les offres sous les
initiales D. S. 12, poste restante, Neu-
châtel.

OFFRES DE SERVICES

Une femme de bonne commande dési-
rerait trouver des journées : récurages,
lavages, ménages ou magasins à faire,
S'adr. rue Dublé n9 1, au second.

Une jeune Allemande connaissant bien
la couture cherche une place de femme
de chambre. S'adresser rue de l'Hôpital
n° 3, 1er étage.

Une jeune fille de Bâle, de bonne fa-
mille, cherche une place dans une hono-
rable famille de Neuchâtel où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. Elle
connaît tous les travaux du ménage.

S'adresser à Mme Wendler, rue de
la Treille 4, Neuchâtel.

¦Une demoiselle allemande demande à'
se placer comme aide dans un ménage,
hôtel ou magasin, avec occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser à Maria
Studer, chez Mme Bitterlin , à Soleure.

Un je une Argovien, âgé de 19 ans,
intelli gent 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.

ftll ll l inil  en mottes > de pre-

beurre de table première qualité. Epicerie
rue du Temple-Neuf 18.

Avis et recommandalion A
Jean Hottenberg, maître ton-

nelier, à Cerlier, a l'honneur d'annoncer
qu'il a fait l'acquisition de la fabrique de
vinaigre dépendant précédemment du
pénitencier de Saint-Jean et l'a installée
dans sa maison, à Cerlier, pour l'ex-

/ ploiter. Il recommande son vinaigre à
l'honorable public et en particulier à
Messieurs les hôteliers, détaillants, etc.
Vente en gros et au détail ; échantillons
et prix-courant toujours à disposition.

Tous mes soins tendront à justifier fa
confiance de mon honorable clientèle
par une marchandise parfaitement pure,
ne nuisant pas à la santé, et du prix le
plus modique.

- - Cerlier, juin 1887
HOTTENBER G. ||'-

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

Louis XIV, mesurant lm20 de large sur
l'-QO de hauf,

an Magasin de Meubles
A. RŒSLIN, Place In Bymnase

s i m E' "R SO'SSE H
HjTrès rafraîchissant et d'une saveur agréable,

cet élixir fortifie les gencives, calme les dou-
leurs, prévient la carie et fait disparaître toute
mauvaise haleine provenant de dents gâtées
et de l'usage du tabac; HHH| JBJt__________ Employé pur , il est un rem ède très elti-
cac.e contre les maux de dents. ¦!¦¦¦¦¦
¦Ne contenan t aucun acide et préparé : avec

, le plus grand soin. D remplacé avàntaéeuse-
• ment les meilleurs produits de ce genrej BBi¦ ¦, Le flacon x fr . 75 et 3 francs. BWmBM
M ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦ ¦
PjapB POUDRE DENTIFRÏCE^^^B

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

La boîte J. poudre dentifrice i f r . 50 Jg

Dépôt au Bazar Schûtz et Schinz et au ma-
gasin Savoie-Petitpierre, à Neuchâtel.

-, DEMANDES DE DOME STIQUES
j  Pour courant juill et, on demande u
¦jeune fille' robuste pour aider dans

/ înéiiage sans enfan t,* si possible conna
sant les deux langues; S'adresser rue !

-, Maurice a» 6^ au second.

Places vacantes
On demande, pour le 1" juillet et po

la première quinzaine du môme moi
2 cuisinières d'hôtel , une cuisinière
café pour un grand hôtel, plusieurs eu
sinières pour maisons bourgeoises, air
que quelques filles de chambre et fill
de ménage. S'adresser à Mm* Wendle:
agence de placement-patentée, rue de
Treille n" 4, à Neuchâtel.

On demande pour de suite un jeui
homme connaissant les chevaux. S'ad
à l'hôtel de Commune à Colombier.

1 On demandé une domestique de tou
. ..confiance, bonne cuisinière , connaisaai

aussi le service de femme de chambr
pour un petit ménage soigné de la vill

f S'adresser à la boulangerie Wenger, ri
de la Treille.

-' 285 ON DEMANDE une fill
forte et robuste pour tout faîr
dans un ménage soigné. Inutil
de se présenter sans les meil
leures recommandations. Bon
gages. S'adresser au bureau di
journal.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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

pl"\|prr|in On demande de suit
UU If I L  Un un jenne ouvrier con
naissant bien la partie pour hommes
S'adr. à Mme Vve Rusillon à Bière (ai
Camp).

APPRENTISSAGES

Une jeune fille trouverait à se place
comme apprentie tailleuse. S'adresser i
Mlle Legrand, rue du Château 11.

» 
Une maison de la place de

mande un apprenti. S'adresseï
casier postal n° 657.

On demande pour le 1er juillet un<
apprentie blanchisseuse. S'adr. à Louis*
Monod, Moulins n° 51.

Apprentissage de commerce
Un jeune homme bien élevé et ayanl

terminé ses classes, pourrait entrer de
' suite dans une maison de gros de la place
pour y faire un apprentissage de com-¦ merce. Adresser les offres par écrit case
161, Neuchâtel.

On désire placer un jeune homme âgé
de 16 ans, pour apprendre jardinier.
Adresser les offres à Monsieur Fritz
Poraey, à Boudry.

!J[ffiH|
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seur, son amour déjà ancien, celui d'Henri,
son duel :

— Je n'ignorais pas cette dispute au
Eurhaus, lui dit M. Doumerque. Mais je
ne t'en voulais rien dire, ma chère enfant.

. Puis il lui avoua que M. Moria s'était
confié à lui dernièrement, et qu 'il ne l'a-
vait point découragé.

— Il me plaît, c'est vrai; il est spiri-
tuel, élégant, parfait gentleman, il doit
être riche... mais tu es libre, et ce n'est
pas moi qui t'imposerai la moindre con-
trainte. L'essentiel est que tu sois heu-
reuse.

— Et je le serai, parrain.
— D'ailleurs, je n'ai plus rien à faire,

si vos cœurs se sont entendus. C'est à
toi de réfléchir , mignonne. Seulement
après tout cela, il vaut mieux que nous
partions d'ici t Les jours t'y semble-
raient trop longs 'et ma cure est terminée.
Je le devine bien, ttt ne Bouges1 t>liis qu'a
Paris.., eh bien, faisons nos malles.

— Oh! mon parrain,que vous êtes bon!
C'étaient déjà les premiers jours d'au-

tomne. Le oiel restait éclatant, l'air chaud,
mais au flanc des collines, dans le parc,
sur les hêtres, les ormes, les eucalyptus
en bouquets, septembre déjà laissait tom-
ber un pan de sa robe chaudement colo-
riée. Et les hirondelles, sur les toits, te-
naient leurs premiers conciliabules.

Le 'surlendemain au soir, Alice de Trey
recevait une dépêcbe'j entièrenaent tran-
quillisante dans sa brièveté, et, d'accord
avec M. Doumerque, elle fixait le départ
à la semaine suivante.

Si la jeune fille avait connu la vérité,
ôllè bût dormi plus paisiblement encore.

Le duel n'avait pas eu lieu. Henri de
Vannes et ses témoins étaient arrivés
dans le petit village de la frontière belge
choisi pour le combat , le matin même du
jour fixé. A midi, ils se rendaient en voi-
ture à l'endroit désigné, et que Moria avait
déclaré connaître. Le comte élait calme,
le voyage lui avait fait du bien.

Mais il n'y avait personne sur le terrain,
une clairière au milieu d'un bois de chê-
nes que l'automne commençait à rougit*.
Les trois hommes attendirent, fort sur-
pris. L'après-midi se passa sans amener
personne, puis le soir.

A la nuit, ils rentraient au village,
comme ils étaient venus, et prenaient
quelques heures plus tard l'express de
nuit pour Paris.

Il signor Moria, devant la perspective
d'un canon de revolver braqué sur lui à
vingt pas, avait perdu sa belle assurance
et son aplomb d'insulteur. Il avait jugé
plus simple, réflexion faite, de tourner le
dos au danger, et, parti pour une destina-
tion inconnue, il" s'était évanoui comme
un fantôme.

Huit jours plus tard, Henri de Vannes
sonnait à la porte de l'appartement que
M. Doumerque avait loué au mois, dans
le quartier de l'Odéon.

Alice de Trey l'attendait , le cœur pal-
pitant d'impatience et de joie, dans un
petit salon meublé comme ils le sont tous
dans ces maisons banales. Il faisait un

joli ciel parisien, attendri et un peu voilé, j
Et la jeune fille avait aux joués le rose '
du bonheur.

En entrant, le visiteur se fit annoncer: (
— Le comte de Vannes. » I
Alice, en entendant le timbre, n'avait

pas douté un instant que ce fût son fiancé. ¦
À ce nom, elle aeyint triste, en même j.
temps qu'une curiosité la prenait de sa- .
voir comment son cousin la savait à Paris. ,

En apercevant Henri, elle jeta un cri ,
de surprise, qui fit accourir M. Doumer-
<lue: , . ... .;. • !

— Henri de Vannes, mon cousin ? , j
— Lui-même, répondit le jeune homme,

en souriant. . !
— Et Urbain Layille?
— Mon pseudonyme d'écrivain, tout

simplement. Pardonnez-moi de vous ;
l'avoir caché jusqu'à maintenant , ma
chérie... mais vous avez été si cruelle
pour votre pauvre cousin ! C'est votre pu-
nition...

M. Doumerque était stupéfait.
— C'est presque de la comédie, dit-il

en tendant la main au nouveau venu, du
Marivaux moderne.

— Oui, Les jeux de l'amour et du ha-
sard, avec une pointe d'idylle.

— Faites-en une nouvelle, monsieur
l'auteur.

Adolphe RIBAUX .

Fur

France
La commission chargée d'examiner le

diverses propositions relatives à la situa
tion des étrangers en France, a entend
lundi M. Flourehs, qui, se basant sur le
traités de commerce, a repoussé les pre

j positions tendant à imposer aux étrai
gers une taxe de séjour et de les exclur
des adjudications pour fournitures ;
l'Etat. . ,. * „ ;

A la suite des observations du minis
tre, la commission a rédigé .une nouvel!
'proposition Obligeant seulement l'étrange
à faire une déclaration de résidence et
justifier de son identité. En outre, ton
étranger résidant en France supporter
toute taxe imposée aux Français dispen
ses du service militaire.

M. Flourens à déclaré que cette pro
position ne lui paraissait nullement con
traire aux traités.

Angleterre
Les fils du prince de Galles sont arri

vés ^ avant-hier à Dublin. Les dépêche
anglaises assurent qu'un bon accueil leu
a été fait de la par t de la majorité de 1:
population , mais constatent pourtant qu
des cris blessants ont été proférés su
leur passage, et que la Municipalité a re
fusé de participer à leur réception.

Autriche - Hongrie
Le comte Kal aofcy a été reçu dimauch

matin par le roi Milan. L'entrevue a dur
une heure. Dans les cercles diplomati
ques, l'opinion générale est que le voya
ge du roi de Serbie est motivé par 1
désir de renouveler verbalement l'assu
rance que le changement de cabinet serb
ne modifiera en rien les relations arnica
les dé ce pays avec l'Autriche, tout e
offrant l'avantage d'un rapprochemen
avec là Russie, pour mettre fin à certain
froissements.

On croit que le roi pourra reparti
vendredi pour Belgrade. L'empereur
donné ce soir un grand dîner en son hor
neur, au château de Schœnbrunn.

Allemagne
On mande de Berlin que le prince d

Bismark ne va pas mieux. Sa femme
renoncé au voyagé annuel qu'elle fa
dans la Hesse. Les médecins ne sont pa
sans inquiétude. Le docteur Schwenning
s'est adjoint deux autres médecins ; mal
gré cela il ne peut s'absenter, comme
le faisait auparavant, pour venir faii
trois fois par semaine un cours de clin
que à la faculté de Berlin. Tout trava
est interdit au chancelier; il ne répon
même pas aux lettrés particulières.

Russie
La Russie vient de décréter là cons

truction du chemin de fer transsibériei
qui Sera au vieux monde ce que h
grandes lignes interocéaniques américai
nés et canadiennes sont au nouveau. LE
études vont' être immédiatement entrt
prises pour une ligne de Tomsk à I
koutsk qui, par l'Obi et Tobolsk, mettra
le lac Baïkal et la frontière de Mongol!
en communication rapide avec l'Europi
Cette ligne serait prolongée jusqu'à Stn
tinsk sur le Chilka, affluent de l'Amou
Une autre ligne allant du lac Chanka
la mer du Japon à Wladiwostock, te
minus oriental de la grande ligne, %
également être mise i à l'étude. On i
contentera provisoirement de ces deu
grands tronçons qui seraient reliés ent
eux par la navigation fluviale de l'Amoi
et avec l'Europe par celle des fleuv
sibériens.

Ici, comme dans l'Asie centrale,
Russie en travaillant pour elle, travail
aussi pour la grande civilisation, et
sera l'honneur du tsar actuel d'avoir é
un des plus hardis pionniers et un d
plus grands constructeurs de chenu
de fer de son temps.

NOUVELLES POLITIQUES

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
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

LA GENEVOISE
C0MPA&»IE D'ASSURANCES SI U M

Siège social : 10, rue de Hollande.
¦ 

i

Assurances vie entière. — -
Mixtes. — A ternie fixe. — Ren-
tes viagères immédiates ou dif-
férées. — Caisse de retraite pour
la vieillesse'^ àvWc4 rembourse->>
ment des primes versées en cas
de décès.

Agent principal poiir lé district de
Neuchâtel : M. J.-Eug. Bonhôte, avo-
cat, rue du Coq-d'Inde n" 20, à Neuchâ-
tel. 
' IMT" 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 an 'î" août.

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

Brasserie du Jardin botanique
Jeudi 30 juin, à 8 h. du soir

GRAN D CONCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
Le jardin sera illuminé.
Entrée libre. — Bonne consommation.

CAFE DU MUSEE
& Boudry

Grande salle avec piano ; repas pour
Sociétés; consommation de 1" choix ;
service prompt et soigné.

Se recommande Le Tenancier.

On demande à emprunter
en première hypothèque, sur des immeu-
bles de bon rapport situés à la Chaux-
de-Fonds, une somme de 35,000 à
40,000 francs au taux de 4 "/„. Place- '
ment de toute sécurité. Adresser les
offres par lettre, sous chiffre A. 322, à 1
l'expédition du Val-de-Bue, à Fontaines.
Il sera répondu de suite à chaque ofire.
Discrétion parfaite. I

Société des Eaux!
DE NEUCHATEL

I
MM. les actionnaires de la Société'des :

Eaux sont prévenus que le rembourse- \
ment de leurs actions se fera au bureau
de la Société à partir du 1" juillet.

Le Comité de Direction.

TIRAGE D OBLIGATIONS
DE LA

Banque hypothécaire de Francfort.
Au tirage de ce j otïr, qui à eu lieu par devant notaire et témoins, celles de nos

1 obligations dont les numéros suivent, ont été appelées au remboursement pour le 1"
octobre 1887, jour à partir duquel elles cessent de porter intérêt.

Obligations 3 »/, %•
De toutes' lès Lit. (H. N. 0. P. R. et Q.) les1 numéros : 20083 204S3 20470 20588

20885 21189 21302 21393 21426 21511.
Obligations 4 •/.•

i '¦'¦ Lès numéros se rapportent aussi .bien à la série XII 4 °/„, créée au 1 commence-
ment, qu'à la série IX, primitivement 4 Va % et estampillée plus tard en 4 %.
Lit. H. (M. 50Ô0). N°' 272 282 331 333 1321 1579 1881.
Lit; N. (M. 2000). N°* 332 422 2081-2084' ([toujours y compris lé dernier numéro

indiqué) 2086 2088-2101 2106-2111 2115-2119 2241-2243 2249-2251 2254-2256
2642 2644-2646 2648-2659.

Lit 6. M , 1000). N»' 394 984 2081 2082 2084-2092 2094-2096 2098-2100 2341-
, 23^5, 2352-236Q 2421-2424 2426-2436 2439 2440! 2861 2862 2864-2869 287,1
"2872'2875 2876"2878 2880 7555J.7648 8752 10466 10659 11253 12935. ' j
Lit/ P.. (M. 500). N<" 457 525 601 610 622 647 764 977 1661-1664 1666-1668

1670 1672-1674 1678-1680 4814 4865 5219 5896 6160 7264 7653 7916 7990
8688 9227.

Lit. R.! (NI. 300). N" 335 437 492 648 685 965* 1039 ÏÏ37 1661-1663 1667-1670
1672 1673 1675-1680 1762-1764 1767 1769-1778 4801 5127 5310 5458 6400
8454 8813 9070 9276 9353 9545.

Lit. O. (M. 200). N- 383 467 686 757 871 895 1111 1135 1502-1512 1514 1515
1517 1519 1520 5382 5739 6210 6755 6848 7886 7964 8563 8611 10647.

Le remboursement «les obligations dénoncées aujourd'hui
commencera à partir du 1" octobre 1887. Pour les titres qui seront
présentés à l'encaissement après le 31 octobre 1887, il sera bonifié un intérêt de dé-
pôt de 2 7» pour le temps écoulé dès le 1er octobre 1887.

II reste non encaissé, de précédents tirages :
Série IX. Lit. P. (M. 500). N- 2648 3526 4677.

> » > R. (M. 300). N°» 1627 2555 4819.
> > > Q. (NI. 200). N»' 2096 2177 2186 3151 3851 3852 4269 5668 5696.

Série XII. Lit. N. (M. 2000). N" 3606 6143.
> > > 0. (NI. 1000). N- 5i08 7645 7646.
> > > P. (NI. 500). N<" 1182 2397 2399 3021 3024 3029 4847 8543.
» ' » • » R. (M. 300). N<" 45 186 188 189 263 550 6131 5139 8931 8939.
> > » Q. (NI. 200), N- '90 95 126 146 153 698 4651 5236 5240 5627

6711 9102 9109.
Ont été dénoncées précédemment et sont privées d'intérêt s

Toutes les obligations valeur en florins et toutes celles 4 1/ i •/„ valeur en marks, qui
n'ont pas été munies d'une estampille qui leur donne effet dès le 1" octobre 1886.

L'encaissement s'effectue à notre caisse (JunghofstC'asse1 12), ainsi qu 'à nos
diverses places d'encaissement, en particulier :
A Augsburg, chez M. Paul von Stetten ; A Nlannheim , chez MM.W. H. Ladenburg
A Bâle, chez MM. Ehinger et C ; & Satine ;
A Berlin , chez MM. Robert Warschauer A Munich , chez I. N. ObemdBrffer ;
. n&C ° 'c*o .. n A i . A Neuchâte l, chez MM. Pury et C ; iA Berne, St-Gall, Genève, Lausanne, Lu- . - - . . • . . * ' (

cerne et Zurich , à la Banque fédérale * NUremDerg- chez_ M. Anto n Kohn ; i
et ses filiales * A Paris, chez MM. Emile Erlanger et C";

A Carisruhe et Baden-Baden , chez MM. A Strasbourg chez MM, S. Stahling, L.|
'G. Millier & Cons. ; , Valentin A Ç *.; , .. • £l . ¦

A Ciilh , au Schaaffhâusôh'schen Bank- ; 'A «uttwrt chez MM. Dij rtenbach & C;
vere in - A Wtlrzburg, chez M. F. Benkert-Vornber

A Freiburg 'i. B., chez MJos.Alex. Krebs ; 9ep- !

Nous nous chargeons sans frai» du contrôle sur le tirage et la j
dénonciation de nos obligations hypothécaires ; lès formulaires y rela-
tifs, dans lesquels les conditions sont rappelées, peuvent être obtenus à notre caisse
ainsi qu'à nos diverses places d'encaissement.

- Francfort s./M., le 20 juin 1887. .
Banane hypothécaire de Francfort, j

AVIS
Les bureaux de

LA NEUCHATELOISE
sont transférés, à partir du mercredi 29 juin,

rue Purry n" 8, au rez-de-chaussée.
Les bureaux de l'agencé principale de

Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie, sont transféré

rue Purry n° 8j au rez-de-chaussée.
JEAN HOFER, <££*£,
annonce à sa nombreuse clientèle que
son atelier et domicile, ont été transférés
rue des Bercles n° 5, au plain-pied.

;• „., On désire placer courant juillet, au
Vignoble, chez un instituteur marié, un
garçon de douze ans, docile et robuste.
On exige des soins affectueux et une sur-
veillance active surtout dans les prépa-
rations d'école. Prière d'adresser lès of-
fres case 1238, à la Chaux-de-Fonds.

CHAUMONT
Service postal à partir du 15 J UIN

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

JACQUES MERKI, tourneur
à Saint-Biaise

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

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

AVIS MlÛICAL
Le docteur Georges de Mont-

mollin a transféré son domicile
rue Saint -Honoré \ , 1" étage.
Consultations de H '/j h. ai h.,
tous les jours sauf le dimanche.

Ii'bplnion des médecins seule
fait loi, quand il s'agit d'un remède éprouvé
contre certaines ' maladies. Nous rappel-
lerons, par exemple les termes élogieux
dont se sont servi un grand nombre de
professeurs d'Universités, à propos des
Pilules suisses du pharmacien Brandt, qui
.sont si aimées du public. Elles ont trouvé
l'approbation unanime du corps médical,
ce qui explique la vogue colossale de ce
produit, qui est aujourd'hui incontestable-
ment le laxatif le plus agréable, le plus
sur et le plus inoffensif. La boite, 1 fr. 25
,dans les pharmacies. 26

Avis aux abonnés
MF * Les personnes dont Vdbonnement

expire le 30 juin, sont priées 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 p ré-
lèverons en remboursement, dans la hui-
taine, le montant des abonnements non en-
core réglés.

ARMOIRIE S

S-

, CABINET HÉRALDIQUE
Maurice TRIPET

rue de la Gare 13

J. , Renseignements,
^
Recherches , Peintures
héraldi ques. Sceaux,

Cachets, Ex-libris.
Peintures sur verre et porcelaines, de

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

m Ivrognerie mË
¦MMi A1TESTATIOM ¦¦Mil

M. Karrer-Gallntl , spécialiste , Claris. I
Grice à vos remèdes inoffensifs , le malade ^Hest complètement guéri de ce vice. Son II
penchant à boire a tout à fait disparu ; néan- I
moins il peut encore prendre un peu de HB
boisson. N. de Moos. |B
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Saml-Siége.
On prétend que le cardinal Rampolla

a adressé aux nonces pontificaux une
note qui sera peut-être publiée et qui est
d'une importance capitale, parce qu'elle
tranche la question de la conciliation du
Vatican et du Quirinal. Le cardinal se-
crétaire d'Etat déclare formellement que
le Saint-Siège a des droits imprescripti-
bles sur Rome et qu'il ne saurait y avoir
de conciliation sans la restitution de
Rome au pape. Les nonces sont invités à
faire cette déclaration aux , gouverne-
ments auprès desquels ils sont accré-
dités. Le cardinal Rampolla s'étend en-
suite longuement sur la question du
pouvoir temporel, qu 'il dit absolument
indispensable au Pontife pour l'exercice
de son pouvoir spirituel. Pie IX ne récla-
mait pas seulement Rome, mais tous les
Etats pontificaux . Les prétentions du
Saint-Siège ont donc diminué. Mais il
n'en reste pas moins que toute concilia-
tion est impossible aussi longtemps qu'il
sera question du pouvoir temporel.

Turquie
D'après une dépêche du Caire, Mouk-

tar-Paoha a reçu l'information que le sul-
tan refusera définitivement de ratifier la
convention égyptienne.

Italie

La femme du ministre presbytérien
d'Airtb en Ecosse, dans un accès d'alié-
nation mentale, a coupé la gorge à ses
trois jeunes enfants et s'est suicidée en-
suite.

Suivant une dépêche de Cologne, au
déraillement du train du courrier de Ber-
lin près de Mulheim, il y a eu un tué et
30 blessés.

Dramatique incident. — La fête foraine
du boulevard Richard-Lenoir, à Paris, a
été attristée l'autre soir par un dramati-
que incident qui s'est produit à la ména-
gerie Pezon.

Il était onze heures et demie, la repré-
sentation allait prendre fin; tout à coup,
le jeune dompteur Salvator apparaît.
C'est un élève de Pezon. La foule l'ap-
plaudit et lui fait fête. Encouragé .par
cet accueil, il fait entrer successivement
dans la cage trois lions parmi les plus
dangereux de la ménagerie. Après le jeu
habituel des cerceaux, il contraint les
fauves au saut des barrières en accom-
pagnant chaque commandement d'un
vigoureux coup de fouet. Les lions ru-
gissent, et dans le public règne comme
une inquiétude vague, une appréhension
qui grandit encore quand, soudain, un de
ces animaux, Fernand, se dresse, su-
perbe, devant le dompteur, dont il saisit
le bras entre ses crocs. Sans perdre son
sang-froid, Salvator, par un mouvement
brusque, se dégage; mais la bête, fu-
rieuse, s'attache à lui et de ses grifies lui
laboure les chairs de la jambe gauche et
de la cuisse droite. Malgré la douleur
qu'il ressent, Salvator saisit le manche
de son fouet et, pour'faire lâcher prise à
l'animal , le frappe d'un coup terrible sur
le mufle. Pendan t ce temps, des cris dé-
chirants éclatent parmi l'assistance, des
femmes épouvantées cherchent à fuir.
Cependant, le lion, après avoir reculé un
instant, se précipite de nouveau sur le
dompteur, qui reçoit un coup de griffe
dans le bas ventre. Il tombe, et des cla-
meurs d'épouvante s'élèvent de la masse
des spectateurs groupés autour de la
cage. Un instant, on le croit perdu ; ses
vêtements sont maculés de poussière et
de sang. Mais bientôt l'élève de Pezon
reprend courage. D'un dernier effort il
se redresse et atteint d'un nouveau coup
le lion, qui , cette fois, recule pendant que
le blessé sort de la cage.

L'état de Salvator est aussi satisfaisant
que possible. Quoique douloureuses, ses
blessures ne présentent point de danger
sérieux. D'ici à une quinzaine de jours,
il sera à peu près rétabli.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Monopoles — Dans sa séance d'hier,
le Conseil national a autorisé l'émission
d'un emprunt fédéral de 10 millions à
4 O/o, pour subvenir aux frais d'instal-
lation de la régie fédérale des alcools.

Militaire. — Le département militaire
fédéral a conclu avec l'usine Gruson, à
Magdebourg, un marché pour la cons-
truction d'une tourelle cuirassée au
Gothard. Les travaux doivent être ter-
minés en 1888,

Gothard. — Cinquante-quatre action-
naires, représentant 1,244 titres, ont as-
sisté à Lucerne, à l'assemblée des action-
naires du Gothard.

Les comptes ont été adoptés, puis l'as-
semblée a voté un dividende de 3 °/0 non-
obstant la protestation du gouvernement
dé Zoug qui réclame auparavant la cons-
truction des lignes secondaires'.

M. Geigy-Merian remplace dans le Con-
seil d'administration feu M. Stsehelin, de
Bâle.

Le Conseil d'administration a reçu le
3 juin du Conseil fédéral l'avis que les
comptes de 1886 étaient approuvés, mais
dans sa lettre le Conseil fédéral se réserve
le droit d'examiner si les bénéfices nets
de l'exploitation ne devront pas être ajou-
tés aux capitaux destinés au parachève-
ment du réseau et à la construction des
lignes différées .

M. Dietler a été réélu membre de la
direction de la Compagnie.

Beaux-Arts. — La Société des pein-
tres et sculpteurs suisses a eu dimanche
à Morat son assemblée générale annuelle.

Nos artistes étaient appelés à se pro-
noncer au sujet de l'arrêté fédéral du
3 juin , concernant la subvention fédérale
en faveur des Beaux-Arts. Après une
discussion portant sur quelques modifi-
cations apportées au projet du Conseil
fédéral par la commission du Conseil na-
tional, l'assemblée s'est déclarée d'ac-
cord avec le projet du Conseil fédéral.

Ensuite d'une motion présentée par la
section de Zurich, on a chargé le bureau
central d'étudier la question d'une re-
fonte des statuts du Kunstverein exécutée
avec la coopération de la Société des
peintres et sculpteurs en vue d'une réor-
ganisation complète des Expositions
suisses, dont l'état défectueux provient
en grande partie de locaux absolument
insuffisants et mal éclairés. Le bureau
fera les démarches nécessaires,

Et à ce propos, dit un correspondant,
l'un des artistes présents, M. Albert de
Meuron, a fait observer avec beaucoup
de justesse que puisque l'on se plaignait
de manquer de place, il semblait indiqué
de restreindre tout d'abord les invitations,
de n'en adresser qu'aux artistes suisses
et de n 'inviter les étrangers que dans les
villes offrant des locaux suffisants.

Neuchâtel a été désigné comme siège
du bureau central de la Société.

Un banquet très animé, a suivi cette
séance. Morat avait offert le vin d'hon-
neur.

Association des femmes suisses. — Cette
société s'est réunie à Zurich sous la pré-
sidence de Mme D' Farner, ' qui a pré-
senté un ,intéressant rapport ; il constate
que sous les auspices de l'Association,
pendant une période de deux mois, il a
été placé 224 Suissesses, 161 Alleman-
des ; la société s'occupe indistinctement
de la moralité des maîtres et des servi-
teurs. .

Ascension du Mont-Blanc. — La pre-
mière ascension du Mont-Blanc de l'an-
née a été faite la semaine dernière par
deux Anglais. Arrivés au sommet, les
deux ascensionnistes ont porté la santé
de la reine et chanté le God save the
Queen, à 4810 mètres d'altitude, pour cé-
lébrer le jubilé de la reine.

GLAHIS. — On célébrera l'an prochain
le 500e anniversaire de la bataille de
Nâfels. Un comité a été chargé d'élabo-
rer le programme des fêtes.

BERNE. — Un grave accident est arrivé
vendredi soir à Macolin. Mlle Louise
Heuer, fille de M. Heuer, fabricant d'hor-
logerie, laquelle se trouvait pour quel-
ques jours à Macolin, voulut verser de
l'esprit de vin dans une lampe qu'elle
venait d'éteindre ou du moins qu'elle
croyait avoir éteinte. Une explosion se
produisit, et le feu se communiqua im-
médiatement aux vêtements de la jeune
fille, qui a reçu de très graves brûlures.

SAINT -GALL. — A la suite des récla-
mations réitérées des négociants de la
ville, sur la fermeture des magasins le
dimanche, la Municipalité de St-Gall a
décidé que les portes des magasins pour-
raient rester ouvertes le dimanche de 10
heures du matin à 3 heures de l'après-
midi, Les volets, en revanche, doivent
être tenus fermés.

BALE-VILLE. — Un lâcher de pigeons-
voyageurs, appartenant à une société de
Bâle, a eu lieu dimanch e passé à la gare
d'Herzogenbuchsee à 9 h. 17 du matin.
Les premiers pigeons sont arrivés à Bâle
à 10 h. 14 ; ils n'avaient mis ainsi que 57
minutes pour parcourir une distance de
67 kilomètres.

ZURICH . — L inauguration officielle des
nouveaux quais de Zurich aura lieu les 2
et 3 juillet de l'année courante. Une grande
variété de divertissements; concerts pu-
blics, jeux nauti ques et surtout une nuit
vénitienne sur le lac garantissent dès
mai tenant à rendre la fête grandiose et
brillante. Dans lajournée du 2juillet une
procession de 7000 enfants, en grande
partie costumés, aura lieu.

Les régates internationales du Seeclub,
qui auront lieu à la même date, présente-
ront un intérêt tout particulier. En effet
plusieurs équipes allemandes doivent y
prendre part et soutiendront la lutte con-
tre les équipes du fameux Cercle de
l'Aviron de Paris et des Sociétés nauti-
que de Zurich, de Bâle et de Genève.

C'est, dit-on, la première fois que des
équipes de sociétés françaises et alle-
mandes se trouveront en présence.

• VAUD. — On a arrêté ¦ lundi soir, à la
gare de Lausanne, un personnage qui pa-
raît être un escroc doubl é d'un fou. Vêtu
d'un uniforme de fantaisie aux couleurs
voyantes, il portait une casquette et un
sabre d'officier suisse qu'il s'était procu-
rés le matin en se présentant dans deux
magasins de cette ville comme le domes -
tique de M. le major Vernet, en séjour,
disait-il, à l'hôtel du Grand-Pont. La su-
percherie avait été vite découverte.

L'individu se dit s'appeler Gœx, officier
autrichien. On a trouvé.sur lui de faux
timbres et des papiers, également faux,
selon toute apparence, l'accréditan t com-
me attaché militaire auprès de plusieurs
gouvernements étrangers.

NOUVELLES SUISSES

On a créé récemment dans les Alpes
du Valais, plusieurs jardins botani-
ques dont le but est l'extension des
espèces rares et le repeuplement des
stations dévastées par les botanistes.
L'association pour la protection des plan-
tes n'est point étrangère à ces innova-
tions, car c'est sur les, instances de son
comité que le gouvernement valaisan a
pris en main la protection des plantes
rares. Un jardin alpin, a été fondé l'an
dernier sur un terrain voisin de l'hôtel
du Weisshorn, au Val d'Anniviers. Là, à
2300 mètres d'altitude, à. la limite supé-
rieure des forêts de mélèzes et d'aroles,
et dans l'air embaumé des hautes alti-
tudes, on a établi quelques rocailies et
planté des plantes étrangères. Il y en a
de toutes les montagnes possibles : des
Andes, des Cordillères, des Pyrénées,
des Carpathes, du Caucase, de l'Apen-
nin, du Taurus, de l'Altaï, de l'Himalaya,
de là Chine, du Thibet, de la Sibérie, du
Groenland et même de la Tas manie.
Tout ce petit monde végète là-haut, sous
le ciel bien pur du Val d'Anniviers et
près des neiges éternelles, comme s'il se
trouvait dans sa propre patrie.

Quelques espèces rares des Alpes cô-
toyent ces plantes venues de tant de
pays divers. Les graines qui s'y récoltent
serviront soit à fournir le jardin alpin de
Genève, dont ce jardin est une succur-
sale, soit à repeupler les parties ravagées
des Alpes pennines. La végétation la
plus variée et la plus riche, la flore la
plus remarquable entoure ce petit jardi-
net comme d'un cadre glorieux, et les
cimes superbes de la Dent-Blanche, du
Weisshorn et des Alpes bernoises le re-
gardent avec bonté et sympathie.

Trois autres jardins botaniques vont
être fondés et placés sous la direction du
comité de la Société fondatrice. Le Con-
seil d'Etat du Valaia leur accorde un
subside annuel, et il y a lieu d'espérer
que dans de telles conditions, ces jardins
botaniques, situés l'un à Zermatt, l'autre
au Grand-Saint-Bernard et le troisième à
Sion, rendront d'utiles services à la cause
alpine. Le jar din d'acclimatation de Ge-
nève a offert une collection de plantes
pour chacun de ces jardins.

Au reste, le goût des cultures alpines
tend à se répandre et à se propager tou-
jours davantage. A Bérisal, sur la route
du Simplon, M. Burcher, propriétaire de
l'hôtel de la Poste, cultive des plantes
alpines qu'il acclimate dans les environs
de ce délicieux séjour. On connaît la ri-
chesse de cette flore du Simplon ; com-
bien sera plus intéressante une explora-
tion botanique aux environs de Bérisal,
lorsque toutes les espèces de la vallée
seront acclimatées à deux pas de l'hôtel
et qu'on pourra, sans courir le risque de
se casser le cou, étudier la flore du
Simplon en faisant de charmantes pro-
menades !

Plantes alpines.

Club Jurassien*:'—? Le programme ar-
rêté par le comité central du club juras-
sien pour !a réunion de dimanche n 'a pu ,
ensuite de l'orage qui a éclaté dans la
journée, être réalisé en plein ; mais *-i la
course a été forcément écourtée, la séance
proprement dite a été fort intéressante.

La séance a été tenue dans la grange
de la Ferme Robert. Toutes les sections
étaient représentées : Neuchâtel, le Lo-
cle, Fleurier, Colombier et la Chaux-de-
Fonds.

Après un excellent discours de bien-
venue et d'encouragement de M. Steiner,
instituteur à la Chaux-de-Fonds, prési-
dent, l'assemblée a entendu successive-
ment les rapports du comité central et
des sections sur la marche de la Société
pendant le dernier exercice, puis le rap-
port des vérificateurs des comptes, enfin
le rapport de MM. Ed. Stebler, profes-
ser à la Chaux-de-Fonds, et Paul Godet,
professeur à Neuchâtel, concluant à ac-
corder un prix au clubiste Charles Ro-
gnon, de Fleurier, et des mentions à
quatre jeunes clubistes de Neuchâtel.
L'assemblée a désigné ensuite la section
de Fleurier comme section directrice pour
l'exerce 1887-88.

La partie administrative terminée, M.
le Dr Guillaume a fait uno communication
concernant un appareil enregistreur des-
tiné à compter le nombre d'heures pen-
dant lesquelles le soleil brille chaque
jour, appareil qui permet de se rendre
plus exactement compte des conditions
climatériques d'Une région, qu 'à l'aide
des observations météorologiques dont
le résultat est toujours trop vague. M.
Guillaume fera acheter aux frais de là
caisse du Hameau de sapin, deux de ces
appareils qui seront placés l'un dans le
Vignoble, l'autre aux Montagnes.

M. le Dr prof. Jaccard a recommandé
aux jeunes clubistes de faire surtout des
travaux d'observation et des collections
de fossiles, de plantes et d'insectes. 11 a
terminé en recommandant l'étude de la
géologie et en indiquant quelques stations
fossilifères que les jeunes clubistes pour-
raient visiter fructueusement.

Le retour s'est effectué très heureuse-
ment.

Quoique un peu gâtée par l'orage, la
journée du 26 juin laissera le meilleur
souvenir chez tous les clubistes qui ont
assisté à la fête annuelle de la Société.

Au cours de la séance, le comité cen-
tral a fait distribuer un charmant recueil
des c chants du Club jurassien >, illus-
tré par les élèves de l'Ecole d'art de la
Chaux-de-Fonds.

La séance levée et le dtner passé,
comme le mauvais temps persistait, les
clubistes sont redescendus à Noiraigue
où une petite réunion intime et joyeuse a
clos lajournée. (National.)

Mildiou. — Les propriétaires de vignes
feront bien de prendre sans tarder les
mesures nécessaires pour prévenir l'ap-
parition du mildiou dont on signale déjà
la présence à Bevaix.

LOCLE. — La foire du Locle de mardi
28 juin a été bien revêtue ; on y comp-
tait 130 pièces de gros bétail et 200 jeu-
nes porcs. Un grand nombre d'acheteurs,
tant des villages voisins que du dehors,
a donné beaucoup d'animation aux trans-
actions et contribué à maintenir des prix
assez élevés.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Quel est le plus ancien des journaux ?
Ce n'est ni le Times, ni la Gazette di
France, comme d'aucuns pourraient
croire. C'est un journal chinois. A ec
croire un commentateur, le King-Pan
existerait depuis bientôt mille ans!

Le plus ancien des journaux est le
journal officiel de l'empire chinois, le
King-Pan fondéyen l'an 911 de notre ère.

Cette feuille -paraissait d'une façon in-
termittente ; mais, dès-Hannée 1361, le
King-Pan eut régulièrement une édition
hebdomadaire.

En 1804, troisième transformation : le
journal devient quotidien et coûte deux
kelis, soit un sou, et à présent, au même
prix, il publie trois éditions quotidiennes

La feuille du matin, imprimée sur pa-
pier jaune, est consacrée au commerce :
c'est une espèce de mercuriale qui tire à
8,000 exemplaires ; la feuille de midi
contient les actes officiels et les nouvelles
diverses ; la feuille du soir, imprimée sur
pap ier rouge, renferme les informations,
les articles de fond et les extraits des
deux autres éditions.

Le journal est fait par six membres de
l'académie des sciences, appointés pai
l'Etat. Le tirage des trois feuilles ne dé-
passe pas 14,000 exemplaires.

FAITS DIVERS

Berne, 28 juin.
M. le conseiller fédéral Welti se trouve

en ce moment, pour achever de rétablir
sa santé, sur le Monte Generoso, au-des-
sus de Mendrisio (Tessin) où il doit pas-
ser quelque temps.

Paris, 28 juin.
Le général Boulanger a été nommé

commandant du 13e corps d'armée, donl
le siège est à Clermont-Ferrand.

Le théâtre de La Fayette a été incendié
la nuit dernière, après la représentation :
aucun accident de personne.

Alger, 28 juin.
Une rixe a éclaté à Biskra, dimanche

entre des spahis et des Marocains em
ployés aux travaux du chemin de fer
Une centaine de Marocains ont attaqué
la patrouille française en employant dei
armes à feu ; des troupes ont aussitôt été
envoyées contre eux. Dix Marocains onl
été tués, plusieurs blessés et une tren-
taine arrêtés. Un spahi a été tué et plu-
sieurs blessés.

L'ordre est rétabli.

Vienne, 28 juin.
On mande de Sofia à la Correspondanci

politique que le gouvernement a fait sa-
voir aux représentants des puissances
que la Sobranjé s'occuperait uniquement
d'affaires administratives.

DERNIERES NOUVELLES

Le Comité de la Fraternité du Vigno-
ble a reçu , à titre de legs, de M"" Bertha
Junod-Jaquet, en son vivant institu trice
à l'école secondaire de Neuchâtel, et l'un
des membres fondateurs de la Société, la
somme de cent francs qui a été portée
en augmentation du fonds de réserve. Un
souvenir public de reconnaissance à la
généreuse donatrice. (Communiqué.)

On lit dans la Saison, journa l interna-
tional des voyages :

« Un de nos lecteurs, en nous garan-
tissant le fait, nous écrit : La semaine
dernière une voiture à 2 chevaux débar-
quait sur une des sommités les plus fré-
quentées du Jura, six dames et un cler-
gyman.

Le temps était radieux, les Alpes splen-
dides. Beautyful !

'Tout ce monde s'installe sur une ter-
rasse ombragée, se fait apporter des as-
siettes, des couteaux, des fourchettes ,
des verres et des carafes d'eau, pendant

que d'autres touristes se morfondent ai
soleil. :

L'aubergiste s'informe poliment ce qu 'i
faut servir. « Ah ! rien ! nous avons ap
porté ce qu 'il faut avec nous. »

Tête de l'aubergiste !
Il ne reste qu 'à recommander cett

catégorie de touristes à MM. les maître
d'hôtel, qui tiennent à faire honneur i
leurs affaires et qui doivent être content*
si on ne leur réclame pas encore le jour
nal , des cure-dents et la clef... >

Hier soir, la fête vénitienne annoncée
n'a pu avoir lieu. Au moment où foi
commençait à allumer les lanternes, une
forte pluie s'est mise à tomber ; ce fut ui
sauve qui peut général .

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur Louis Kuntzer et ses enfants
les familles Schwab, Rueg - Schwab
d'Epagnier - Schwab, Javet - Kuntzer e
Neipp-Kuntzer ont la douleur d'annoncei
à leurs amis et connaissances la grand'
perte qu'ils viennent d'éprouver en U
personne de leur chère épouse, mère
sœur, belle-sœur et tante,

Madame Maria-Caroline KUNTZER
née SCHWAB,

décédée aujourd'hui, dans sa 45™° année
après une longue et pénible maladie.

Marin, le 28 juin 1887.
Mon âme, retourne en toi

repos, car l'Eternel t'a fait di
bien Ps. CXVI, v. 7.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as
sister, aura lieu jeud i 30 courant, à lheuri
de l'après-midi.


