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Avis^ ûx abonnes
HflP* Les personnes dont l'abonnement

expire le 30 juin, sonl priées de le renou-
veler. Tous les bureaux de poste effectuent
des abonnements à 3 et 6 mois dès le
30 ju in. — Sauf avis contraire, nous pré-
lèverons en remboursement , dans la hui-
taine, le montant des abonnements non en-
core réglés.
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Une propriété de rapport et d'agré-
ment dans le Vignoble en vent de
la ville. Maison d'habitation, vigne, ver- '
ger, ja rdin, eaux permanentes, belle vue.
S'adresser aux notaires Baillot, à Boudry .

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 de son fils mineur, Maurice
Gauthier, savoir :

*•• 'J'erritainé ct cadastre de Neuchâlel. y
1° Article 1527. Plan folio 64, n° 27.

Aux Ravines, vigne de* 696 mètres
carrés.

Territoire ct cadastre de Peseux.
2" Article 796. Plan folio 6, n° 39.

Aux Combes, vigne de 666 mètres
pArrri *

3° Article 797. Plan folio 16, n" 2.
A Sompoirier, vigne de 420 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.

Neuchàtel, le 28 mai 1887.
Par commission,

AUG. ROULET, notaire.

VENTE S 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 sap in pour billons, écha-
las 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.

A N N O N C E S  DE V E N T E
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¦ L l l U n L  nmtal et du Bien

public , 11 années. — A la même place,
1 potager à 3 trous avec four en bon état,
plus une certaine quantité d'excellente
tourbe. S'adresser au magasin Sahli , rue
du Concert.

¦»» Ti wr n irfc Tl en mottesi de pre-

BffiM ^s-ll li U lli UiJU Tous les jours
beurre de table première qualité. Epicerie
rue du Temple-Neuf 13.

Fabrique de Malles
ET ARTICLES DE VOYAGE

A.vis important
Pour cause d'agrandissement et pour

payer moins de loyer, afin de pouvoir
lutter contre la concurrence étrangère,
j 'avise ma nombreuse clientèle que j 'ai
installé mon atelier rue du Château
n° 22, et mon magasin rue de l'Hô-
pital n° 9, 2°"' étage, avec de nom-
breuses machines à travailler le bois et
le fer. Je puis livrer à des prix honnêtes
toute sorte de travaux concernant ma
partie.

Vente de fournitures, toile cirée, toile
à voile, papier rayé et indienne, tôle
coudée et soyée, laiton en bandes, ser-
rurerie et clouterie en tous genres, ver-
nis toutes couleurs à l'alcool et à l'es-
sence.

Pour les commandes, s'adresser rue
de l'Hôp ital 9 ou rue du Château 22.

Réparations et échange, emballage en
tous genres, travai l soigné et prix excep-
tionnels. — Téléphone.

Se recommande,
HA. DE SIEBENTHAL

Dé jeunes moutons à vendre chez
Jean DuBcher, à St-Blaise. •

A vendre, rue de ^Industrie n" 9, 2°"
étage, un lit complet neuf, bois noyer ,
avec sommier, matelas, duvet et traver-
sin.

A vendre un beau et bon

de voyage, lm28. S'adresser à Eugène
Chausse, rue du Seyon.

On offre à vendre un accordéon à
deux rangées. S'adresser Ecluse 21, au
3me étage.

CHARS & VOITURES
A VENDRE, à Colombier :

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

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

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

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

Expédition au dehors. — Prix raisonnable.
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LETTRES DE VOITURE
POUR PETITE ET GRANDE VITESSE

Tirage soigné et bon papier.

EN VENTE A L'IMPRIMERI E

K. WOLFRAIJH Se Gie

3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3

HF* 1er prix au Concours d'Instruments viticoles des 21 et 28 mai dernier , à Aubonne ^pf
PULVÉRISATEUR JAPY ~ J%1̂ T

DESTRUCTION I ~ 
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EAU CÉLE STE ï̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê 3 à i Hectares
Adresser les commandes à

J.-R. GARRA UX , agence générale , à Neuchàtel.
Dépôt chez MM. Alphonse Renaud, à Colombier , et Louis Dubois, à Bevaix.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchàtel convoque les créan-
ciers de la masse en faillite Chapuis-
Grandjean , James-Phili ppe, négociant, à
Neuchàtel , pour le jeudi 14 juillet 1887,
à 2 heures de l'après-midi , à l'hôtel de
ville du Neuchàte l , pour suivre aux opé-
rations de cette faillite.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice
d'inventaire de Lambert , Alexandre ,
quand vivai t cultivateur à Gorgier, sont
invités k comparaître devant le juge de
paix de Saint-Aubin , qui siégera à la mai-
son de paroisse du dit lieu ,le lundi 4 juillet
prochain , dès les 9 heures du matin, pour
prendre connaissance des comptes du
syndic, toucher la répartition et, cas
échéant, entendre prononcer la clôture
du bénéfice d'inventaire.

— Dans sa séance du 27 juin 1887,
la justice de paix du cercle de Saint-
Biaise, fonctionnant comme autorité tu-
télaire, a nommé, aux termes de l'article
962 du Code de procédure civile , à dame
Marie-Louise Junier née ^Eschlimann,
veuve de Louis-Alphonse, domiciliée à
Saint-Biaise, un curateur ad hoc en la
personne du citoyen Frey , Henri -
Léopold , monteur de boîtes, domicilié à
la Coudre.

Extrait de la Feuille officielle

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
(ile), situé dans uu endroit magnifi que et
agréable ; très belle situation pour y éta-
blir soit uue villa ou un pensionnat.

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



TREIZE A TABLE

2 Feuilleton île la Feuille d'avis de Neuchàtel

H. L A F O N T A I N E
(Croquis sans prétention)

— Vous êtes un homme précieux,
et c'est pour cela que je tiens à vous
présenter à ma nouvelle famille... Oui...
je suis sur le point de me marier, et c'est
bien certainement ma bonne étoile qui
me fait vous rencontrer; la famille est
nombreuse, il y a des vieillards auxquels
vos soins seront indispensables ; je vous
promets à l'avance do nouveaux clients-
Oubliez que nous ne sommes que des
connaissances et traitez-moi en ami, en
acceptant une invitation qui, pour êlre
faite à l'improviste , n'en sera pas moins
le premier échelon d'une amitié basée
sur l'estime que m 'insp ire votre grand
savoir, cher docteur!

Le petit homme passe du rouge au
violet; il frétille, il mé prend la main et
la serre dans ses deux battoirs à me la
briser. Je n'ai jamais vu de si larges

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M, Çalmann-Lévy, éditeur , à
Paris.

mains que les siennes ; la nature a dd
économiser sur sa hauteur pour l'agré-
menter; malgré ce détail qui lui enlève
toute distinction, il a une bonne physiono-
mie, puis, il est reçu chez M. de Brémond ,
un homme très bien posé, très difficile
sur le chm-K de ses amis et connaissan-
ces; il est son médecin, donc c est un
homme de valeur et puis, enfin , j e n'en
ai pas d'autre sous la main.

Saint-Phart fouille dans ses poches et
en retire trois paires de gants, des noirs,
des gris et des blancs.

— C'est toujours pour ma clientèle,
me dit-il en souriant finement.

Il choisit les blancs, il se gante : ce ne
sont plus des mains, ce sont des monu-
ments.

— Je vous préviens, cher monsieur,
que je m'échapperai aussitôt le dîner
fini ; j 'ai absolument promis de voir un
client de neuf à dix heures.

— Liberté complète, c'est bien assez
que vous nous donniez deux heures de
votre temps si précieux et si utile à, l'hu-
manité. Suivez-moi , cher docteur , c'est
au second, j e vous promets un accueil
digne de vous.

— Veuillez annoncer M. Saint-Phart ,
dis-je à la femme de chambre.

Tous les convives sont arrivés et doi-
vent penser que le futur n'est guère em-
pressé. La porte du salon s'ouvre; la fa-
mille est là, formant un cercle ; j e sens
leurs regards qui s'attachent sur moi ; on
me passe en revue... Mais je rencontre le

doux _fourire de ma Cécile, cela me ré-
conforte.

— M. de Saint-Phart ! annonce' la
femme de chambre en anoblissant mon
nouvel ami et M. Adrien Rony.

Madame Miraul vient à moi disant :
— Nous vous attendions avec bien de

l'impatience.
— Veuillez m'excuser , madame , et

permettez-moi de vous présenter un ami,
le docteur Saint Phart, qui a bien voulu
se joindre à nous et partager le dîner de
famille.

— Je vous suis très reconnaissante,
monsieur, reprend madame Mirau l ; vous
le voyez, c'est sans cérémonie, tout à fait
entre nous.

Il y a soixantes bougies qui brûlent ,
sans compter six lampes, un éclairage a
giorno ;les femmes sont en robe décolle-
tée, les hommes en habit. Qu'est-ce donc,
mou Dieu ! quand on fait des cérémo-
nies ?...

Les présentations commencent : c'est
d'abord le frère de M. Miraul et puis sa
femme, bons bourgeois du Marais n'ayant
rien de particulier. Ensuite une vieille
tante, sourde comme un pot, très recher-
chée malgré son infirmité, parente à suc-
cession. Puis un vieil oncle, du côté ma-
ternel , commandant retraité, décoré de la
Légion d'honneur ; il a eu les pieds la-
bourés par un boulet dans une tranchée
au siège de Sébastopol, vieux garçon, ca-
ractère difficile , mais brave homme au
fond. Une cousine et son mari, gens de

province ; le mari est notaire, la femme
doit être méchante : sa bouche pincée
n'annonce rien de bon. Puis leur fils, un
grand dadais de dix-neuf ans qui rougit
lorsqu 'on le regarde. Enfin la sœur de
madame Miraul, la tante Charlotte, femme
de quarante ans, ayant été et étant en-
oore jolie, rappelant Cécile comme traits,
aussi spirituelle que sympathique, quoi-
que un peu triste; elle est veuve et sans
enfants, aussi a-t-elle reporté toute son
affection sur ma Cécile, qui l'aime ten-
drement. Il ne manque plus que la cou-
sine Anastasie Bardot , la mère du pares-
seux Ignace ; mais il paraît qu'il est dans
ses habitudes d'arriver après le potage,
donc on ne l'attendra pas. On passe dans
la salle à manger, vu que la cuisinière se
désole ; il y a déjà un quart d'heure de
retard. Cette pièce est non moins brillanto
que le salon ; c'est un luxe de fleurs, de
bougies, d'argenterie. Saint-Phart a offert
son bras à madame Miraul , qui lui dit :

— Vous le voyez, monsieur, c'est tout
à fait sans façons ? Veuillez prendre place
entre le commandant, qui sera heureux
de votre voisinage et avec qui vous pour-
rez causer de votre art (il a consulté, je
crois, tous vos confrères), et ma tante Bou-
ret, que je vous recommande tout parti-
culièrement : elle est tout à fait sourde ,
mais elle comprend ce qu'on dit aux mou-
vements des lèvres.

Saint-Phart, qui voit déjà deux nou-
veaux clients dans le commandant et la
tante Bouret, se précip ite ; malheureuse-

ment, Bijou, qui trotte toujours sur les
talons de sa maîtresse, se trouve sur le
passage de Saint-Phart qui lui marche
sur la patte.

Aux cris de Bijou, Mme Miraul joint
les siens, elle prend le blessé dans ses
bras, le couvre de baisers ; le pauvre
Saint-Phart ne sait plus où se fourrer.

— Ma femme, pourquoi n'enfermes-tu
pas Bijou dans ta chambre quand nous
avons du monde ? pareille chose n'arrive-
rait pas ; te voilà toute bouleversée.

— Anatole !... mêlez vous de ce qui
vous regarde ! reprend madame Miraul
courroucée. Pauvre petite bête !... pauvre
trésor !... Donnez-moi de l'arnica que je
lui mette une compresse.

On court de tous côtés et, pendant ce
temps, le potage, qui est dans les assiet-
tes, refroidit.

Le chien pansé, ou le couche sur sou
coussin , et comme je lui ai prodigué du
sucre à foison , il daigne se taire et s'as-
soupir. Tout rentre dans le calme.
• Nous entamons le potage , madame

Bardot n'arrive toujours pas. Enfin , on
sonne ! C'est elle.

Non, c'est une dépêche :
< Ai fait le compte... serions treize ,

viendrai après dîner.
ANASTASIE . »

Madame Miraul devient blanche comme
un linge, et son mari rouge comme un
radis ; ma Cécile est tout inquiète , et moi
jo regarde Saint-Phai t qui fait disparaître

On demande, pour accompagner une
famille à la campagne, une femme de
chambre expérimentée, âgée de 20 à 25
ans, sachant bien repasser et coudre, et
aimant les enfants. Entrée 10/15 juillet.

Se présenter, munie de bonnes réfé-
rences, Sablons 7, au 1er, ou par écrit
adresse B. C, case 161, Neuchàtel.

On cherche, pour courant juillet , une
fille sachant cuire, et au courant du ser-
vice d'une maison soignée. S'adresser à
M"" Adolphe Jaccard, Maujobia n" 13.

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

la première quinzaine du même mois :
2 cuisinières d'hôtel , une cuisinière à
café pour un grand hôtel , plusieurs cui-
sinières pour maisons bourgeoises, ainsi
que quelques filles de chambre et filles
de ménage. S'adresser a M",°"Wendler ,
agence de placement patentée, rue de la
Treille n° 4, à Neuchàtel.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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 donnerai t des
leçons et s'aiderait aux ouvrages du mé-
nagé. S'adresser au bureau de placement
Marthahaus, Boulevard extérieur 23,
Berne. Le même bureau cherche trois
bonnes d'enfauts ne parlant que français.

(OH2560)
Une jeune demoiselle ayant reçu

une bonne instruction sup érieure, 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.

Un ouvrier jardinier qui a pratiqué
son métier pendant plusieurs années à
l'étranger et qui a aussi servi dans des
familles, cherche à se placer dans une
maison particulière ou établissement.
Bons certificats. Entrée à volonté. S'adr .
à M. Steuermann , Faub. de l'Hô pital 40.

APPRENTISSAGES
Une jeune fille trouverait à se placer

comme apprentie tailleuse. S'adresser à
Mlle Legrand , rue du Château 11.

Apprentissage de commerce
Un jeune homme bien élevé et ayant

terminé ses classes, pourrai t entrer de
suite dans une maison de gros de la place
pour y faire un apprentiusage de com-
merce. Adresser les offres par écrit case
161, Neuchàtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu mardi soir, de Neuchàtel à Au-

vernier, un sac contenant de l'avoine et
des cordes. Prière de le rapporter au con-
cierge de l'hôtel du Mont-Blanc.

Demandez partout les

VÉRITABLES

Coco de Calabre et Cerisette
Boissons hygiéniques, rafraîchissantes

et digestives àl '/ 2 cent- Ie litre environ.
Se méfier des contrefaçons.

Savon Glycérine & Cold-Cream
DE BERGMANN & C«, à- DRESDE

le meilleur savon pour obtenir un teint
blanc et doux. Les mères qui veulent
pour leurs enfants un beau teint doivent
se servir de ce savon. Prix du paquet de
3 pièces, 75 cent., à la pharmacie Fleisch-
mann , Grand'rue, Neuchàtel.

L'Eau Dentifrice impériale
de GOL.DMANIV

est le meilleur remède contre les
maux de dents. Elle enlève toute mau-
vaise odeur de la bouche et conserve les
dents pendant longtemps.

Des centaines d'attestations à dispo-
sition.

Seuls fabricants pour la Suisse :
Charles & Adolphe RŒTTIG , à Zurich.
Se vend à Neuchàtel chez MM. Dardel ,

pharmacien , et Samuel Stern, épicier ; à
St Biaise, pharm. H. Zintgraff.

Les cors aux pieds, durillons

#et 

œils de perdrix dispa-
raissent promptement et
sans douleur par l'emploi
du remède spécifique de
Ed. Pohl, pharmacien.

Prix du flacon , 1 fr. 25.
Dépôt à Neuchàtel : pharmacie Jordan.

BE URRE FIN
arrivage journalier de la

laiterie Eggemann, à Thoune
en pains glacés de 200 grammes

à 65 cent.
dépôt unique pour Neuchàtel

Au magasin de comestibles
Clia ries §EINET

rue des Epancheurs 8.

ynn H I< * é _____ é __M___**éH^
f SIROP DE DENTITION J
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En vente chez MM. Bauler, Bourgeois,
Dardel , Jordan et Matthey.

Vermouth de Turin
marque Gancia 1" qualité

à 1 fr: 55 le litre
verre perdu.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs w 8.
On reprend les litres à 20 centimes.

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

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

M"" BUIILMA1MV, Écluse 45,
se recommande pour le

Tressage de chaises en jonc.

TONDEUSES A GAZON
CHEZ J.-R. GARRA UX ,

23, Faubourg du Crêt.

Avis et recommandation
Jean Hottenfoerg, maître ton-

nelier, à Cerlier, a l'honneur d'annoncer
qu'il a fait l'acquisition de la fabri que 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 la
confiance de mon honorable clientèle
par une marchandise parfaitement pure,
ne nuisant pas à la santé, et du prix le
plus modique.

Cerlier, j uin 1887
HOTTENBERG.

A U  TU no C & des conditions favo-VtlIUnt , rables, un établi de
menuisier et un tour avec outillage
complet de tourneur. S'adresser à l'Etude
dos notaires Junier.

GLACES
chez GLUKHER-GABEREL

CONFISEUR

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour Noël un logement de trois

chambres, eau à la cuisine, et dépendan-
ces. S'adr. chez M. Zimmen, Ecluse 9.

A louer dès maintenant, à St-
Nicolas 5, un logement au second étage,
3 chambres, cabinet , cuisine, galetas et
cave. S'adresser à Christian Fuhrer, Sa-
blons n" 1.

_b 

_ W A louer, pour de suite , 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 .
Basting, Evole 12.

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

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

A louer do suite, à des personnes tran-
quilles, un joli petit appartement de 3

, pièces et dépendances. S'adresser Ma-
ladière 13.

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

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

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

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

Bel appartement de 5 pièces avec cui-
sine et dépendances, jouiss ant 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.

JL IXHJER
dès maintenant, un beau logement
exposé au soleil, de deux chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser à l'Etude
Wavre.

A louer pour de suite, rue du Neu-
bourg, un petit logement d'une chambre,
cuisine et dépendances. S'adresser pour
le visiter, même rue n° 13, au plain-pied.
—M——————S5S5SHS5St̂ m^ >̂Ê m̂ m̂Ê m̂ m̂ÊÊfa

CHAMBRES A LOUER

Belle chambre à deux lits pour cou-
cheurs soigneux. S'adresser Bercles n° 5,
au rez-de-chaussée, à gauche.
___________________________

Chambre meublée, au soleil, Industrie
n° 22, 3me étage.

A louer une petite chambre meublée.
Rue St-Maurice n° 8, au 4me.

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

Jolie chambre meublée, Orangerie 6,
rez-de-chaussée, à gauche.

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

OFFRES DE SERVICES

Une personne recommandable, âgée
de 30 ans, au courant du service d'un
ménage soigné, voudrait se placer. Bons
certificats. S'adresser à Mme Girardier,
à Coffrane.

297 Une personne d'une trentaine
d'années cherche une place pour tout
faire dans un ménage. S'adresser au bu-
reau d'avis.

Une fille de 25 ans cherche à se placer
dans un hôtel ou café-restaurant, pour
faire la cuisine et aider à servir. S'adres-
ser rue de Flandres 1, au 1er.

Une jeune Wurtembergeoise parlant
un peu français désire entrer dans une
honorable famille de la Suisse française
comme femme de chambre ou comme
bonne. S'adresser Evole 3, au 1".

Une jeune fille intelligente, active,
ayant connaissance du service d'une
maison soignée, cherche à se placer de
suite dans une bonne famille de Neuchà-
tel ou environs. Elle préfère l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise à un grand salaire. S'adresser à
Mme Edelhâuser, Bel Air, Bienne (Berne).

Demande tle place *ÇK"SLt '
de bonnes recommandations et sachant
bien faire la cuisine, désire trouver une
place pour tenir le ménage d'une per-
sonne seule si possible, ou tout autre em-
ploi analogue. S'adresser à MM. Haasen-
stein et Vogler, à Neuchâlel. II134N

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

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

Une jeune fille de 20 ans, parlant le
français et l'allemand, demande à se pla-
cer pour tout faire dans un ménage
soigné. S'adresser rue des Moulins n" 49,
au second.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
296 On demande, dans une famille

habitant la campagne, une bonne fille
propre et active, sachant faire un bon
ordinaire. S'adr. au bureau du journal.
_______________________________ ________ __________________ ____________



son potage avec une dextérité prodi-
gieuse ; il l'arrose ensuite d'un petit
doigt de vin généreux, et fait claquer sa
langue en clignant les yeux du côté du
maître de la maison :

— C'est exquis ! murmure-t-il .
Mais personne ne lui répond , tout le

monde est médusé, et chacun compte
pour s'assurer que nous sommes bien
treize. On est décidément très supersti-
tieux dans la famille de ma Cécile. Je ne
vois de calme que la tante sourde, et
Saint-Phart, qui se bourre de hors-d'œu-
vre : ce n'est pas possible, cet homme
n'a pas mangé depuis huit jours. C'était
bien la peine do me donner tant de mal
pour amener le treizième convive, c'est
vraiment une fatalité ; j e n'ose plus lever
les yeux, je sens peser sur moi le regard
tout remp li de reproches de madame
Miraul ; mais qu'y puis-je, elle m'a dit de
lui ramener un convive de gré ou de force,
je l'ai fait, qu 'elle s'en prenne à la cou-
sine Anastasie ; je no peux pas décem-
ment dire à Saint-Phart de s'en aller 1...
A présent qu'il me gêne, je le trouve deux
fois plus commun, ses mains me font l'ef-
fet de vraies pattes, il mange comme un
goinfre! il boit comme un trou ; et puis,
qu'est-ce que c'est qu'un homme qui ac-
cepte lo dîner de gens qu'il ne connaît
pas, ça ne peut êlre qu'un pique-assiette.
Commentiai-je pu inviter ce grossier per-
sonnage et le présenter comme mon
ami?

Oh ! humanité ! te voilà bien !

Quelqu un peut nous servir, nous le
parons de toutes les qualités ; il devient
inutile, nous l'appelons intrus et le
poussons dehors ! Eternelle comédie qui
8e joue depuis le premier échelon jus-
qu'au dernier de l'échelle sociale.

Chacun fait des efforts pour reprendre
sa gaîté, et comme le dîner est excellent,
que les vins sont généreux et variés, on
arrive à se dérider peu à peu.

Il n 'y a que madam.) Miraul dont le
visage reste assombri ; elle affecte de ne
point regarder Saint-Phart, cet homme
qui , non content d'être le treizième, a en-
core écrasé la patte de Bijou ; mais Saint-
Phart ne fait attention qu'à une chose,
emplir son assiette et la vider : je l'ai
amené pour dîner, il s'en acquitte ; il ne
parle au commandant que pour tendre
son verre, il se retourne ensuite vers la
tante Bouret , la salue et avale.

Celle-ci est persuadée que Saint-Phart
est le prétendu ; je l'entends qui dit à la
cousine de province :

— Je le croyais plus jeune, on m'avait
dit qu'il était beau garçon, je le trouve
laid. Enfin , s'il plaît à Cécile, c'est tout
ce qu'il faut.

— Vous vous trompez , repren d la
dame aux lèvres minces, le futur est
celui qui est près de Cécile; ne trouvez -
vous pas que c'est inconvenant de les
avoir placés l'un à côté de l'autre ? La
mère oublie trop qu'un mariage projeté
n'est pas toujours accompli.

— Oui ! oui l vous avez raison, répond

la sourde qui veut faire croire qu 'elle a
entendu; moi je préfère le riz-de-veau,
parce que je n'ai plus de dents.

La cousine se tourne du côté de son
voisin de droite, le frère de M. Miraul.

— N'êtes-vous pas de mon avis, mon-
sieur?

— Non, madame; si ces deux jeunes
gens sont à côté l'un- de l'autre, c'est
parce que la cousine Anastasie, qui de-
vait les séparer, n'est pas venue, et pour
ma part je n'y vois aucun mal, lors même
que le mariage ne se ferait pas.

La femme du notaire de province me
lance un regard méchant; décidément je
ne lui plais pas; elle me produit le même
effet.

Peut-être avait-elle rêvé faire épouser
ma Cécile par son benêt de fils.

Enfin nous approchons du dessert: j 'en
suis bien aise; encore un quart d'heure
et Saint-Phart s'échappera, comme il dit.

Ce qu 'il a absorbé est effrayant , aussi
est-il devenu très communicatif ; chacun
cause avec sou voisin ou sa voisine, ma
Cécile est près de moi , mon bras frôle le
sien : comme je serais heureux si je n'é-
tais pas si préoccupé, m'a-t-on assez gâté
ma soirée!

(A suivre.)

D__F"" Ensuite de l'autorisation obtenue
8__F* du Juge de Paix, le citoyen Au-
guste Mayor met à ban la partie de la
grève du lac et de l'ancien chantier
Roulet lui appartenant, au faubourg de
la Maladière. Les contrevenants seront
poursuivis à l'amende.

LA GENEVOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

Siège social : 10, rue de Hollande.

Assurances vie entière. —
Mixtes. — A terme fixe. — Sen-
tes viagères immédiates ou dif-
férées. — Caisse de retraite pour
la vieillesse avec rembourse-
ment des primes versées en cas
de décès.

Agent principa l pour le district de
Neuchàtel : M. J.-Eug. Bonhôte, avo-
cat, rue du Coq-d'Inde n° 20, à Neuchà-
tel.

LES LIVRES
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" 
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LITTÉRATURE

(Suite. — Voir le numéro du 30 juin.)

L 'Anthologie des poètes français du
X I X m° siècle continue à paraître chez
Lemerre. l Ello a obtenu tant de succès
qu 'au lieu des deux volumes annoncés
tout d'abord , il y en aura trois ou quatre.
La treizième livraison , qui vient de pa-
raître, forme le premier volume ; il con-
tient entr'autres les classiques du siècle:
Lamartine, Victor Hugo , Alfred de
Musset, Théop hile Gautier. Cette antho-
logie ira de la muse antique d'André
Chénier, au mouvement parnassien et
aux poètes contemporains. Les notices,
signées André Lemoyne , Leconte de
Lisle, Auguste Dorchain, résument la vie
et l'œuvre de chacun en quelques lignes
concises' et d'une excellente critique. Ce
sera un tableau complet de la poésie au
XIXm* siècle, tableau éclairé d'un jour
habile, dont tous les traits sont choisis
avec goût, et qui restera. Lemerre, qui a
déjà attaché son nom à ce Parnasse con-
temporain , une véritable révélation, ac-
quiert un nouveau titre à la reconnais-
sance des poètes par cette publication à
laquelle préside un esprit si large, si
sympathique, d'un goût littéraire, si
éclairé, entourée de tout le luxe typo-
graphique dont l'éditeur du passage
Choiseul nous a donné l'habitude. On ne
saurait trop recommander cette intéres-
sante anthologie, que tous les lettrés vou-
dront avoir dans leur bibliothèque, et qui
est un véritable monument.

** *
Le volume de poésies de M. Emile

Peyrefort : La vision (Lemerre, éditeur,
1 vol. 3 fr.) est, sous le rapport de la
forme du moins, un des meilleurs que
nous ayons lus depuis longtemps. M.
Peyrefort, qui dédie son livre à l'impec-
cable sonnetiste J. M.de Héredia,se rap-
proche des parnassiens par le souci d'art
qui se révèle dans tous ses vers. Nous
l'en félicitons sincèrement. Sans la forme,
on peut prétendre à des succès passagors,
mais c'est elle seulement qui assure les
succès durables. M. Peyrefort peut comp-
ter sur la sympathie de tous les artistes ;
ses vers sont admirablement ciselés,
dans le mode le plus moderne, avec tous
les raffinements des tons et des couleurs.

Le volume est divisé en six parties :
Pour les poètes, les Transparitions, les
Intensités, Livrets de féeries, les Entrevus
et Travestis. C'est la première que nous
préférons, sans préjudice des autres ; M.
Peyrefort, et c'est tout à son éloge, a une
haute idée de la poésie ; il en a chanté
les souffrances et les joies en sonnets
d'une ampleur superbe, d'une inspiration
élevée, d'une admirable perfection
plastique : voici les douleurs du poète
au Calvaire :
Il va, semant des mots d'amour par les chemins.
Et sur ses pas, la plèbe hostile se consulte :
— Ce messager nous gène avec son nouveau culte ;
Qu'on s'en empare, il a des regards surhumains !

Tous le frappent. Courage: on a lié ses mains.
Mais lui . sans défaillir, marche droit dans l'insulte .
L'espoir chante en son âme et son grand cœur

[exulte ,
Car il voit rayonner l'aube des lendemains.
— O Prince, prends ce sceptre et prends cette

[couronne t
Sois heureux : une foule immense t'environne ! —
Lui s'avance toujours , tourné vers le ciel bleu.
— O Roi , voici le trOne et voici le Calvaire ! —
11 sourit. La pitié courbe son front sévère :
Voici qu 'il âent en lui se révéler un Dieu !

Et plus tard, après les luttes et les dé-
sespoirs, arrive le Triomphe :
O toi qui sous ton joug brutal et souverain
Enchaînas la Chimère ardemment poursuivie ;
Toi qui sus imposer à la Phrase asservie
Le mètre éblouissant et ferme comme un frein !
Entends l'appel royal des trompettes d'airain ;
Le chœur mélodieux des vierges te convie.
A travers les clameurs de la foule ravie
Dans un rayonnement , marche, le front serein.
Honte ! ce peuple ému qui se montre au passage
La parenté divine empreinte en ton visage.
Te donne un avant-goût de l'immortalité !
Plus haut! voici le temple et la tète couverte
De la branche laurée éternellement verte
Dresse-toi dans ta gloire et dans ta majesté.

M. Peyrefort a tour à tour la force et
la grâce, le don de la couleur, l'ampleur
du vers, la richesse de la rime. Son livre
renferme des paysages qui sont de vrais
tableaux de maîtres. C'est un poète et

1 Une livraison par semaine, à 00 centimes.

un artiste consciencieux, qui aime les
rythmes précis, les poèmes aux lignes
bien arrêtées ; il ne craint pas la diffi-
culté, et met en pratique le conseil du
grand Théo, dans la dernière pièce de ses
Emaux et Camées; son livré est une
œuvre sérieuse, travaillée avec amour,
où il n'y a rien de ce décousu et de ce
lâché qu'on trouve ordinairement dans
les volumes de début. Un haut sentiment
poétique l'anime, et s'il y a quelque peu
de recherche dans certaines pièces, cela
n'est point pour nous dép laire. Quel cu-
rieux effet d'harmonie imitative dans ce
vers :
Râlantes raucités des ramiers roucouleux

Ailleurs, quel sens large et profond de
la nature, de l'harmonie mystérieuse des
choses et des âmes dans la Mer lyrique,
le Faucheur, l'Adieu sup rême ; quel talent
de paysagiste dans la Chanson du Prin-
temps, la Fête du soleil, Nuit d'été ; quelle
richesse d'imagination et d'effet dans les
Travestis.

Dès ce premier volume M. Peyrefort
a pris sa place parmi l'élite des délicats
poètes, et ce livre nous le montre assez
épris de son art pour que nous attendions
avec un impatient intérêt ses œuvres à
venir.

A paru la quatrième livraison de la
Revue des Beaux-Arts que publie M. Max
Girardet. Elle ne renferme que trois plan-
ches, mais ce sont des planches de choix.
La Tarentelle de M. Henri Girardet
(gravée par M. Jules Massard) est un ta-
bleau charmant de grâce, de couleur lo-
cale, de finesse, une scène prise sur le
vif et qui donne bien ia sensation des
beaux soirs d'Italie. A l'Autel, peint et
gravé par M. Vollenweider, représente
une simp le fête de vieillard , se détachant
sur un fond sombre. Mais quelle éclatante
lumière sur ce front crçusé de rides !
quel geste sublime ont les mains jointes !
quelle expression de gravité sereine et
de foi , sur cette fi gure ! Et que de grâce,
de candeur, dans Après la procession
(peint et gravé par M. J. Renevier"), sur
ce visage recueilli de jeune fille, toute en
blanc, une palme à la main , recueillie,
pensive, filiale ! Ces deux eaux-fortes
sont ^tout simp lement admirables. La
Revue de M. Girardet (qui imprime en
artiste ces œuvres d'artistes) nous sem-
ble en très grand progrès. N'oublions pas
que c'est une œuvre nationale. Elle mé-
rite à tous égards l'encouragement et la
sympathie du public. On s'abonne à
Berne et dans toutes les librairies. La
Revue paraît chaque mois dans une cou-
verture illustrée.

(A suivre.) Adolphe RIBAUX ,

France
Parmi les projets de l'ancien ministre

de la guerre plusieurs ont été acceptés
par son successeur. Le général Ferron
s'est en particulier déclaré partisan de
l'essai de mobilisation qui a soulevé au
printemps de si vives appréhensions ;
non seulement il vient de le soutenir de-
vant la commission du budget, mais il
le complète encore par une demande
supplémentaire d'un crédit de plus de
3 millions. D'après le ministre, l'expé-
rience ne serait en effet concluante que
si elle se rapproche autant que possible
d'une mise sur pied réelle. Le crédit nou-
veau est destiné à concentrer le corps
d'armée désigné et à effectuer dans ce
but tous les transports nécessaires.

La commission n'a pas encore délibéré
sur la demande du ministre, samedi elle
prendra une décision.

M. Sever , chef de bataillon du génie,
ancien attaché militaire à Berne, hors ca-
dres, est nommé chef d'état-major de la
16* division d'infanterie.

Allemagne
Le second procès de Leipzig va com-

mencer: trois accusés sont sur la sellette;
un quatrième, M. Bollecker, le plus com-
promis, a réussi à gagner la frontière. On
a trouvé chez lui un exemplaire des
Chants du soldat avec une dédicace de
l'auteur même, M. Paul Deroulède. Ce
serait déjà un grave délit, s'il n'y en avait
pas encore un autre plus sérieux. M.
Bollecker a fait déserter le jeune frère
de M. Sansbœuf. Ce jeune homme devait
entrer dans un régiment en garnison à
Magdebourg ; actuellement il| est à Pa-

NOUVELLES POLITIQUES

TTJAVH H un bracelet en corail.Prière
» Cl UU je ]e rapporter au bureau
du journal ou chemin du Rocher 13, con-
tre récompense.

AVIS DIVERS

298 On demande à louer, le plus tôt
possible, une poussette de malade.
Le bureau de la feuille indiquera.

I]Sîl§feMIi
HOTEL DE LA GARE

Par sa bonne situation à deux pas de
la Gare, cet établissement offre aux fa-
milles, aux pensionnats, ainsi qu'aux
touristes un séjour agréable, aux condi-
tions les plus avantageuses. Se recom-
mande surtout pour les prochaines va-
cances. Cure de chaux-lait à l'hôtel.

FAMILLE H ALLER

M™* Mina Perrenoud, garde-
malade, a transféré son domicile rue
de l'Industrie 6.

ATTENTION î
Dimanche 3 juillet

Si le temps est favorable

GRAND CONCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
dès 2 heures de l'après-midi

Ay vt Stand dLii Mail
En cas de mauvais temps, le concert aura

lieu à la Tonhalle, dès 8 heures du soir.

XIR
offert par la

SOCIÉTÉ DE PESEUX
Dimanche et lundi 3 et 4 juillet 1887

CIBLES A 300 MÈTRES
VALEUR EXPOSÉE : FR. 500

VAUQUILLE
Jeu des neuf quilles

VALEUR EXPOSÉE : FR. 150

ROULE TTES
Valeur exposée : Fr. 50

Pour détails, consulter le plan-aff iche
Le Comité.

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
l'expédition du Val-de-Rue, à Fontaines.
Il sera répondu de suite à chaque oflre.
Discrétion parfaite.

Les bureaux de l'agence principale da. .

i ,̂r^E:iLu r̂ r̂r,i_ v̂.
Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie, sont transférés

me Purry n° 8, au rez-de-chaussée.

8G>tëflÉ1f É
DE

TIR aux ARMES ÛE &DERRE
de Neuchâtel-Serrières

DIMANCHE 3 JUILLET 1887
de 6 «/, h. à 11 h.

TIR RÉGLEMENTAIRE
AU MAIL

à 300 et 400 m. C. 180/180

MUNITIONS SUR PLACE

Dernier exercice pour le tir des 30 car-
touches réglementaires.

Le Comité.

la DARTRES eaffl¦Maladies dn système nervenx |H
B Chute des cheveux M

M. Brémlcfeor, méd. prat., à Glaris, I
m'a délivrée d'une éruption dartreu.se à fl
la main droite. Par suite d'un résultat si fa- I
vorable, j'ai conseillé à ma tante qui depuis ¦
longtemps souffrait de douleurs nerveuses, ¦
ne migraines violentes, étante de |H
chevenx, etc., d'avoir recours aussi aux Bi
soins médicaux de H. Brémicker. Le succès I
a élé le même ; sous peu , elle se trouvait ^Hcomplètement guérie. Aucun dérangement _____\_\
professionnel! In» (ctn. de Berne), septembre _H
1885. Elise Anker. M™«Feissl_ Anker . ¦

CAFE DU MUSEE
à Boudry

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

Se recommande Le Tenancier.

JEAN HOFER, figS,
.annonco à sa nombreuse clientèle que
son atelier et domicile ont été transférés
rue des Bercles n" 5, au plain-pied.

H CHOIX FEDERALE
NEUCHATEL

On prendrait encore quelques bons
pensionnaires.

Café-Bestauranl de la PL/kINË
à BOUDRY

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

Auguste BARBIER - AFFOLTER.

Marché de Neuchàtel du 30 juin 1887

De fr. i f r .
Pommes de terre, les 10 litres 110 1 20
Haricots en grains » 5 — B —
Pois, » 4 — 4 SO
Choux la tête 20
Œufs, la douz. 70 75
Beurre en livres (le 1(2 kilo) 1 50
Beurre en mottes » 1 35
Lard fumé, (marché) le lia kilo 1 —
Lard non fumé, > ..» , 80
Viande de bœuf, > > 75
Veau > • 85 90
Mouton • • 85 90
Fromage gras, le 1|__ kilo 85 90

• demi-gras, » 70
> maigre, » ' 55 60

Avoine, les 20 litres, 1 90
Foin , le quintal 2 50 * 3 —
Paille, » i SO S —
Bœufs, sur pied, par kilo 75 80
Foyard , le stère H — 15 —
Sapin , » 9 — 10 —
Tourbe. I mètres cubes 17 — 18 —

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

Léopold - Alfred Degoumois, horloger,
Bernois, et Julie-Adèle Biolley, de Neu-
chàtel ; tous deux domiciliés à Bienne.

Gilbert Bullivant, maître fllateur de
coton, Anglais, et Susannah-Maria Lawton,
Anglaise ; tous deux domiciliés à Neu-
chàtel.

Jacob-Frédéric Wisser, cocher, Vaudois,
et Caroline Suess, Argovienne ; tous deux
domiciliés à Neuchàtel.

Henri"Billaud, ouvrier chocolatier, Vau-
dois, et Olive-Adeline Schaller, ouvrière
chocolatière, Bernoise ; tous deux domi-
ciliés à Serrières.

Naissances.
27. Blanche-Emilie, à Emile Biirki, em-

ployé de gare, Bernois, et à Caroline-
Louise née Beyeler.

28. Alice - Mathilde, à Théophile-Aimé
Guillaume, sous-chef de gare, Bernois, et
à Marie-Salomé née Vôssner.

Décès.
28. Jacob Kocher, domestique de cam-

pagne, Bernois, né le B mai Ï86&



ris. Les trois autres prévenus, MM. Klein,
Brhart et Grebort, sont accusés d'avoir
entretenu des correspondances avec M.
Schnœbelé, le commissaire de Pagny.

Italie
Suivant les informations du journal

l 'Italie, les négociations du gouverne-
ment italien pour la rédaction des nou-
veaux • traités de commerce commence-
ront dans le courant du mois d'août.
Elles seront d'abord entamées avec la
France, puis avec l'Autriche et enfin
avec la Suisse.

Russie
M. le conseiller privé Kapoustine, cu-

rateur de l'arrondissement scolaire de
Dorpat , qui se trouve actuellement à
Saint-Pétersbourg, a soumis au Conseil
de l'empire un projet qui rend à toutes
les villes et bourgs des provinces balti-
ques les anciens noms sous lesquels ils
étaient connus en Russie sous Jean IV.
Ce projet, complété dans ce sens que
toutes les communes des provinces bal-
tiques porteront dorénavant des noms
russes au lieu de noms allemands, a été
approuvé par l'empereur.

Les autorités administratives dans les
provinces occidentales ont reçu l'ordre
du ministère de l'intérieur d'accorder
immédiatement la naturalisation russe à
tous les étrangers qui, possédant des pro-
priétés dans les dites provinces, y sé-
j ournent depuis cinq ans et n'ont été
impliqués dans aucune poursuite pour
crime ou délit de droit commun.

D après le Messager du gouvernement,
la sentence de mort rendue par la cour
militaire contre quinze personnes poui
participation à des menées révolution-
naires et à l'assassinat de Sudeikine a été
commuée.

Pour huit des condamnés, l'adjoint du
commandant supérieur militaire a com-
mué leur peine en celle de la déportation ,
soit des travaux forcés ; les sept autres
ont été graciés par l'empereur et la
peine de mort a été commuée en travaux
forcés.

Turquie
D'après la Gazette de Voss, la Porte a

commandé aux chantiers « Germania »,
près Kiel, douze navires, à savoir : un
aviso, un grand et un petit croiseur- tor -
pilleur, et neuf torpilleurs.

L'aviso, pour un déplacement maxi-
mum de 900 tonnes, devra avoir une
force de 4,500 chevaux et une vitesse de
19 nœuds.

Pour les torpilleurs de haute mer, la
vitesse devra être encore beaucoup plus
grande.

Dans la dernière séance de l'Académie
des sciences de Paris, M. Charcot a pré-
senté un travail résumant les observa-
tions de MM. Paul Regnard et Paul Loye
sur la tête d'un condamné à mort, à
Amiens, deux secondes après sa décolla-
tion.

C'est la première fois que des méde-
cins peuvent étudier la tête d'un supp li-
cié presque au moment de la mort.

Ils ont constaté que la cessation de la
vie était immédiate.

Seuls, des mouvements réflexes des
yeux se sont produits pendant quelques
instants. On a pu constater, pendant
vingt-cinq minutes, les battements du
ventricule du cœur, sous l'afflux du sang.

L 'Etoile belge annonce qu 'une réunion
de compositeurs, de journalistes, de mu-
siciens admirateurs de la musique de
Wagner, s'est tenue dernièrement à
Bruxelles, sous la présidence de M. La-
moureux , pour dresser les statuts d'une
Société théâtrale. L'objet de la Société
serait de construire une nouvelle salle
qui porterai t le nom de Nouveau-Théâtre
et qui , entre autres spectacles , donnerait
chaque année une ou deux fois des re-
présentations modèles des œuvres de
Wagner. La souscription au projet a déjà
produit une somme de 500,000 fr. La
salle et la scène du Nouveau-Théâtre
seront construites dans le genre de celles
de Bayreuth.

Le journal belge ajoute que l'on pense
ouvrir le Nouveau-Théâtre en mai ou en
juin de l'année prochaine.

Le docteur Mackenzie a fai t avant-
hier une opération heureuse au prince
impérial d'Allemagne. L'excroissance qui
-.'était formée dans sa gorge a été pres-

que entièrement enlevée et une nouvelle
opération ne parai t pas devoir être né-
cessaire.

Le Popolo romano signale une grève
sans 'précédent qui vient d'éclater à
Rome parmi les enfants de chœur de la
basilique de Saint-Pierre. Les grévistes
réclament une augmentation de salaire
et refusent de servir la messe jusqu'au
jour où l'on fera droit à leurs réclama-
tions.

La ville de Marsfield, dans le Wiscon-
sin, vient d'être entièrement détruite par
un incendie. C'est un charbon en ignition ,
tombé d'une locomotive, qui a mis le feu
à un chantier de bois de construction :
deux mille personnes sont sans asile ; les
pertes matérielles sont évaluées à un
million de dollars.

Un ouragan a dévasté lès environs de
Longview (Texas) . Huit personnes ont
été tuées. Les dégâts sont très impor-
tants.

Dans les banquets qui ont lieu en ce
moment à Londres, et qui sont générale-
ment présidés par le prince et la prin-
cesse de Galles au nom de la reine
Victoria, on se sert de la vaisselle royale,
laquelle est gardée à Windsor, et que
l'on évalue à 50 millions de francs. Il y
a dans cette vaisselle plate un service en
or datant de George IV et qui suffit à un
couvert de 130 convives ; on remarque
encore deux sceaux à Cham pagne de la
même époque, assez vastes pour qu 'un
maître d'hôtel puisse s'y asseoir à son
aise.

Les journaux berlinois racontent que
la faiblesse de l'empereur est encore telle
que l'on a songé à l'affranchir de l'obli-
gation de saluer la foule en portant la
main à son couvre-chef pendant les pro-
menades qu 'il fai t en voiture à travers
les rues de Berlin. Le meilleur moyen
d'obtenir cet affranchissement étant de
mettre la foule dans l'impossibilité de
reconnaître et d'acclamer le souverain,
celui-ci sort du palais par une porte de
derrière donnant sur une rue peu fré-
quentée. On a changé, en outre, la coif-
fure du chasseur qui prend place à côté
du cocher ; on a remplacé la coiffe au
plumet par une simple casquette, de
sorte que l'attention des promeneurs
n'est pas éveillée par le costume des do-
mestiques qui conduisent la voiture du
souverain.

Le poisson va être introduit dans la
cuisine militaire allemande. L'idée de
cette innovation est due à la Société des
pêcheries côtières> qui avait demandé h
l'administration militaire de faire un pre-
mier essai dans une compagnie du 31'
régiment d'infanterie, en garnison à Al-
tona. D'autres essais ont été faits ensuite
par des régiments en garnison à Berlin,
à Eustrin et à Potsdam, et ont pleine-
ment réussi.

On a calculé qu'il faudra une livre de
poisson par homme et par repas, et que
cette livre pourra être fournie au prix de
20 centimes.

Mouvet, directeur de la Banque pari-
sienne, qui s'est enfui récemment en lais-
sant un déficit de trois millions, a été ar-
rêté à Constantinop le.

Le nouveau réseau téléphonique qui
relie Paris à Bruxelles sera inauguré le
1" juillet. Il était devenu impossible,
avec un seul réseau, de satisfaire aux
exigences du public non abonné. L'un
des réseaux sera réservé aux abonnés,
l'autre, au public ordinaire. La ligne
téléphonique reliant Paris à Lille va être,
très prochainement aussi, mise en exploi-
tation.

On a inauguré mardi à Paris une sta-
tue élevée à Nicolas Leblanc, l'inventeur
de la soude artificielle. La statue, érigée
dans la cour d'honneur du conservatoire
des Arts et Métiers, est due au ciseau du
scul pteur Hiolle.

La Gaeetle de Silésie, à laquelle s'as-
socie la Gaeetle de Cologne, demande le
rétablissement des peines corporelles ,
c'est-à-dire de la schlague, pour la ré-
pression des actes de brutalité, rixes,,
coups de couteau, etc., qui deviennent de
plus en plus fréquents dans les grandes
villes de l'Allemagne.

La feuille silésienne et la feuille rhé-
nane reprochent à la justice une applica-
tion trop indul gente des lois pénales, qui ,
par elles-mêmes déjà, sont trop bénignes.

La prison, telle qu'elle est aujourd'hui ,
est pour certains malfaiteurs un lieu de
délassement, plutôt qu'un lieu de péni-
tence. La Gazette de Cologne demande
d'abord qu'on soumette certains condam-
nés au régime des arrêts forcés militaires,
qui sont très durs. Mais "le grand remède
serait la schlague. « Qu'on ne nous parle
pas de dégradation humaine, dit la feuille
officieuse. Celui qui se conduit en brute
doit être traité en brute. »

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
Berne, 29 juin.

Le Conseil national adopte une motion,
présentée par M. Curti , invitant le Con-
seil fédéral à examiner, puis à indiquer
aux Chambres si on peut organiser com-
plètement par un acte législatif la sur-
veillance de police sur la fabrication et la
vente des denrées alimentaires.

Le Conseil des Etats a voté un cré-
dit de fr. 40;000 pour des écoles indus-
trielles de perfectionnement:

Le Conseil fédéral est autorisé à émet-
tre un emprunt de 10 millions pour l'or-
ganisation de la régie des alcools.

Recrutement. — Les examens pédago-
giques de 1886 pour les recrues ont assi-
gné aux cantons le rang suivant : 1. Bâle-
Ville ; 2. Schaffhouse ; 3. Thurgovie ; 4.
Genève ; 5. Zurich ; 6. Bâle-Campagne;
7. Obwald ; 8. Soleure ; 9. Neuchàtel ; 10.
Glaris ; 11. Argovie ; 12. Vaud ; 13. Nid-
wald ; 14. Zoug; 15. Rhodes-Extérieures ;
16. Grisons ; 17. St-Gall ; 18. Berne ; 19.
Lucerne; 20. Fribourg ; 21. Uri ; 22.
Schwytz ; 23.!Tessin ; 24. Valais ; 25.
Rhodes-Intérieures.

Autrefois le rang était déterminé par
la moyenne de toutes les notes. Pour
1886 on a procédé autrement ; le rang a
été fixé par le nombre relatif des recrues
examinées ayant obtenu la note 4 (mal)
ou 5 (nul) ; en d'autres termes, le rang
indiqué ci-dessus dérivé de la propor-
tion des illettrés dans chaque canton ;
Bâle-Ville en à le moins, Rhodes-Inté-
rieures le plus. i .

L'année dernière Neuch àtel occupait
le cinquième rang.

Pour le canton de Neuchàtel, le rang
des districts est le suivant : Boudry, Neu-
chàtel , ChauxTde-Fonds, Val-de-Ruz,
Val-de-Travers et Locle.

S-O-S. — L'assemblée générale des ac-
tionnaires de la Suisse-Occidentale s'est
réunie mercredi après midi, à Lausanne.
Elle a approuvé la gestion et les comptes
de 1886, ainsi que l'emploi du bénéfice
net de 1886, soit 824,428 fr. 19 sur les-
quels un dividende de 25 fr. aux 28,000
actions privilégiées.

Les administrateurs sortants ont été
réélus pour une période de cinq ans. Ce
sont MM. A. dé Murait, à Berne ; A.-L.
Richard, à Genève, et A. Ruelle, à Paris.

Les censeurs, MM. A. Gjr od et J.-P.
Reveney ont été réélus. M. Genton, ban-
quier à Vevey, a été élu censeur par
29,000 voix contre M. Siber qui n'en a
obtenu que 21,000.

M. Carrel a interpellé le Conseil d'ad-
ministration en lui demandant de faire
connaître à l'assemblée les résultats ob-
tenus par les délégués à Rome pour les
négociations avec le gouvernement italien
à propos du Simplon.

M. le président a répondu qu'ils ont
rapporté une très bonne impression des
dispositions de., l'Italie relativement au
Simplon et que le gouvernement va pré-
senter une loi concernant les voies d'ac-
cès au tunnel.

Nord-Est. —. Dans l'assemblée géné-
rale des actionnaires de la Compagnie du
Nord-Est, qui a eu lieu mardi, 32,299 ac-
tions étaient représentées par 1596 voix.
Le rapport de gestion et les comptes
pour 1886 ont été adoptés, ainsi que les
propositions du conseil d'administration
pour l'emploi du bénéfice uot ; ensuite il
a été attribué un dividende de 6 °/o aux
actions de priorité, et le fonds pour la
réorganisation de la caisse des pensions
et secours a été doté de 500,000 fr. ; ce-
pendant ces décisions ne seront mises à
exécution qu'après une résolution ulté-
rieure de l'assemblée générale.

Sur la proposition du conseil d'admi-
nistration , celui-ci a été chargé de recou-
rir à toutes voies de droit contre la déci-
sion < arbitrale • du Conseil fédéral au
sujet du moratoire, en tant qu'elle outre-
passe les attributions d'un juge arbitral,
et en particulier contre l'interdiction de
disposer du bénéfice net de 1886.

Les récentes décisions du Conseil fé-
déral ont été vivement critiquées avec
citations de dates et de faits. Une bonne
impression , dit la N. G. de Zurich, est
résultée de la déclaration faite par l'ad-
ministration qu'elle espérait pouvoir s'en-
tendre à l'amiable et directement avec
les comités des lignes du moratoire, ce
qui ferait tomber la décision du Conseil
fédéral.

Modèles de monnaie. — Le Départe-
ment fédéral des finances met au con-
cours la fourniture de modèles pour la
frappe des écus de 5 francs. Les modèles,
munis d'une devise, doivent être adressés
à ce Département d'ici au 15 septembre
prochain. Une enveloppe fermée, pour-
vue de la même devise, renfermera le
nom de l'artiste et ne sera ouverte que
lorsque les prix auront été décernés. Le
premier prix est de 600 francs, le deu-
xième de 450 fr. et le troisième de 300
francs.

Sociétés. — D ' après le rapport officiel
de la société suisse d'agriculture, le nom-
bre de ses membres était en 1886 de
11,634 avec 23 sociétés. La société éco-
nomique de Berne est la plus nombreuse
avec 2,261 membres.

Central. — L'assemblée générale des
actionnaires des chemins de fer du Cen-
tral a adopté une révision des statuts de
la compagnie. Le dividende pour le der-
nier exercice a été fixé à 22 fr . 50.

BERNE. — Dans l'espace de huit jours '
deux poulains estimés ensemble fr. 500,
appartenant à M. Daniel Rufenacht et à
Mme Sutter, sa sœur, les deux proprié-
taires à Corgémont, ont été tués au moyen
d'une arme à feu dans le pâturage de
l'Envers.

Cet acte criminel est attribué à une
basse vengeance, et le conseil municipal
de cette localité offre une prime de fr. 100
à celui qui en découvrira l'auteur.

ZURICH . — La société de chant la
Concordia, de Zurich , a fai t dimanche
une excursion à Constance.

Pendant le banquet , servi à l'hôtel de
Bade, 2 gendarmes allemands firent
irruption dans la salle et arrêtèrent l'un
des sociétaires. C'était un nommé Lange,
originaire du Hanovre, qui s'était fixé à
Zurich après avoir déserté l'armée alle-
mande.

NIDWAI D. — Ce demi-canton forme le
plus petit des Etats de la Confédération
suisse. Cependant il ne compte pas moins
de onze conseillers d'Etat. Uue diminu-
tion serait certainement désirable ; c'est
ce qu'un groupe de citoyens a compris
en demandant la révision de la Consti-
tution.

ZUBICH . — Deux gymnastes de Zurich,
qui s'exerçaient au reck dans le manège
construit au bord de la Sihl , sont tombés
de l'engin sur le sol, par suite de la frac-
ture du boulon qui le maintenait aux
montants. L'un d'eux a été légèrement
blessé. L'autre gymnaste, en revanche,
du nom de Schaufelberger, a succombé
deux heures plus tard.

GRISONS. — Un vaurien s'est introduit
dernièrement dans les écuries de la villa
Planta, à Coire, et a tenté de couper les
oreilles d'un des plus beaux chevaux de
race du propriétaire. Dérangé par l'ap-
proche de domestiques, ce misérable n'a
pu consommer entièrement sa lâche ac-
tion.

— Les dons en faveur des incendiés
de Sils ascendent à environ 83,000 francs.

VAUD . — L'assemblée générale de la
Société vaudoise d'aviculture a eu lieu
dimanche dernier à Glyon sur Montreux.
Un lâcher de huit jeunes pigeons appar-
tenant à trois amateurs de Lausanne a
précédé la séance. Ces intéressants vola-
tiles, qui accomplissaient leur premier
voyage, ont frauchi la distance de 25 ki
loraètres en 28 minutes.

— Un emp loyé de la gare aux mar-
chandises de Lausanne s'était enfui il y
a quelque temps en emportant une di-
zaine de mille francs. Arrêté à Evian , il
a été extradé et écroué dans les prisons
de l'Evêché.

GENèVE. — M. le professeur Cari Vogt
vient d'être élu membre étranger de
l'Académie des sciences de Paris, dans
la section d'anatomie et de zoologie.

Bulletin commercial.
Céréales. — Le beau temps a continué

pendant la semaine et l'aspect des ré-
coltes on terre est satisfaisant. Les prix
des blés sont un peu faibles. On cote les
blés du pays de 23 à 23 fr. 50 les 100

kilog., les blés de Russie et d'Améri que
de 23 fr. 50 à 24 fr . les 100 kilog. franco.
Genève.

En France, sur les marchés agricoles ,
les blés valent 25 à 27 fr. les 100 kilog.
Pas de changement sur l'avoine.

Vins. — La température actuelle est
favorable à la vigne, dont la fleur paraît
devoir passer dans de bonnes conditions.

En France, on signale de divers points
que non seulement il y aura peu de
grappes sur les ceps, mais encore qu 'il
existe de nombreuses lacunes sur les
grappes déjà formées. A part l'Algérie,
où l'on est satisfait, les avis des vigno-
bles laissent à désirer dans leur ensem-
ble et ont déterminé plus de fermeté
dans les prix.

NOUVELLES SUISSES

1/ORTAIM.OD. — Le tir de dimanche
dernier a été relativement peu animé.

Voici les noms des cinq premiers hé-
ros de la fête :

Cibles tournantes. — MM. François
Addor, Cortaillod ; Alfred Pochon, Cor-
taillod ; Wullschlegel, Neuchâlel ; Vouga,
notaire, Neuchàtel ; Loup, Bevaix.

Cible Vignoble. — MM. Georges Vuille-
Durig, Colombier ; J. Berthoud , Colom-
bier ; Vouga, notaire, Neuchàtel ; Alfred
Bourquin , Neuchàtel ; Clerc, St-Aubin.

Cible Patrie. — MM. Alfred Bourquin ,
Neuchàtel ; J. Berthoud, Colombier ;
Vouga, notaire, Neuchàtel ; Loup, Be-
vaix; H.-L. Matile, préfet, Boudry.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

JUILLET
Qui veut bon navet
Le sème en juillet.
En canicule les excès

Sont ruineux , comme les procès.
Lunaisons. — Pleine lune le 5, à 9 h.

2 m. du matin. — Premier quartier le 13,
à 7 h. 24 m. du matin. — Nouvelle lune
le 20, à 9 h. 17 m. du soir. — Premier
quartier le 27, à 2 h. 58 m. du soir.

Foires. — Gorgier et Landeron le 4 ;
la Brévine le 6.

Marchés au bétail. — Neuchàtel le 7.

Nous lisons dans le Temps à propos de
la disparition de Mlle Petitmaître dans
l'incendie de l'Opéra-Comique :

« En présence des circonstances dans
lesquelles s'était produite la disparition
de Mlle Petitmaître, il était certain qu 'elle
avait été la proie des flammes ; cepen-
dan t il n'avait pu être dressé d'acte de
décès.

« La famille de Mlle Petitmaître s'est
alors pourvue devant la chambre du
conseil du tribunal civil pour obtenir un
jugement qui tînt lieu de cet acte de
l'état-civil , en s'appuyan t notamment sur
les constatations d'un procès- verbal dressé
par M. le commissaire de police du 2° ar-
rondissement.

« Le tribunal vient de faire droit à
cette requête, présentée par M' Cortot ,
avoué. »

CHRONIQUE LOCALE

Londres, 30 j uin.
Le correspondant viennois du Daily

Chronicle constate que le roi Milan sem-
ble s'envelopper de mystère.

Officiellement on annonce qu 'il est
allé non à Baden , comme il avait été dit ,
mais à Adelsberg en Carniole ; suivant
une autre version , il serait à Abbazzia
près Pola.

A Berlin comme à Vienne l'état des
affaires de Serbie est très commenté,
princi palement au point de vue de la si-
tuation financière.

DERNIERES NOUVELLES

AVIS TARDIFS

Société cantonale des Officiers
ASSEMBLÉE

 ̂
GÉNÉRALE

A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche et lundi 3 et 4 juillet
Rendez-vous pour Messieurs les Offi-

ciers de Neuchàtel-vil le, dimanche 3
juillet, à 8 heures du matin , à la gare ;
départ , 8 h. 17.

B.e t'otttiléi

Madame la comtesse de Blumenthal née
de Zastrow fai t part à ses parents et amis
de la grande perte qu'elle vient de faire
dans la personne de sa lille,

M"° Gertrude DE BLUMENTHAL,
que Dieu a retirée à Lui, après une longue
et douloureuse maladie.

Potsdam, 27 juin.


