
— Le président du tribunal civil de
Boudry convoque les créanciers inscrits
au passif de la faillite du citoyen Bour-
quin , Charles-Frédéric, négociant, à Cor-
mondrêche, pour le mercredi 8 juin 1887,
à 2 heures après midi , à l'hôtel de ville
de Boudry, aux fins de délibérer sur les
propositions de concordat qui seront
faites par le failli.

— Tous les créanciers et intéressés
au bénéfice d'inventaire de Luc Jean- I

Mairet, quand vivait négociant à Coffrane,
sont cités en séance du juge de paix du
Val-de-Ruz, à Cernier, hôtel de ville,
mardi 21 juin 1887, dès 2 heures après
midi, pour suivre aux opérations de la
liquidation du bénéfice d'inventaire.

— Tous les créanciers et intéressés
au bénéfice d'inventaire de Firmin
L'Eplattenier, en son vivant négociant
aux Geneveys-sur-Coffrane , sont cités
en séance du juge de paix du Val-de-
Ruz, à Cernier, hôtel de ville, samedi 18
juin 1887, dès 2 heures après midi, pour
ratifier la vente des immeubles et des
créances dépendant de la masse.

— L'autorité tutélaire du cercle de
Môtiers, dans sa séance de ce jour, a
nommé le citoyen Savoie, Eugène, notaire,
à Neuchâtel, curateur de dame Antoinette
née Savoie, épouse juridi quement séparée
du citoyen Berthoud, Charles, domiciliée
à Fleurier, laquelle a elle-même demandé
qu'il soit procédé à cette nomination.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du Code civil, le
citoyen Wirz, Jules-Gaspard, émailleur,
domicilié à Neuchâtel, rend publique la
demande en divorce qu'il a formée à
l'audience du 22 avril 1887, du tribunal
civil du district de Neuchâtel, à son
épouse, dame Marthe Wirz née Tripet,
peintre en cadrans, également domiciliée
à Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, j eudi 16 juin 1887, dès 2 heures
de l'après midi, sur la Place du Port du
vin à Auvernier , un char à pont avec
échelles.

Auvernier, le 6 juin 1887.
Greffe de paix.

Enchères à la Jonchère
Lundi 20 juin 1887, dès 9 heures

du matin, M. Alnhoase Richard, à la
Jonchère, fera vendre aux enchères pu-
bliques la récolte en foin , regain et avoine
de 35 poses de champs qu'il possède au
territoire de Boudevilliers . (H. 686 Ce.)

A N N O N C E S  DE V E N T E

PT A1VO à vendre p°ur 20° fr-¦*¦ Ai*"-»' " Le bureau de cette feuille
indiquera. 246

A vendre un petit chien pure race
anglaise. S'adresser Place d'Armes n° 2.

Bulletin météorolog ique. — JUIN
Ut observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

» iTempér. en degrés cent. Sg I Vent domiu. c, â
te —*————¦—————* *2 55 9 ________________ *j 3
g MOY- MINI- MiXI- g g -S FOR- g ~
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6 16.9 9.5 21.6732.9 N irioy. clair

Toutes les Alpes visibles à 7 h. du matin.
Brises S.-E. et N.-E. sur le lac le matin. Fort
joran après midi.

OBSERVATOIR E DE CHAUMONT

6] 13.21 9.0 17.̂ 670.1 var. faibl. clair

Température moyenne du lac : 15°

Glacières do Mail
Dépôt en ville: Magasin de comestibles

MARCEAUX , rue du Trésor.
Distribution de glace à domicile à bon

marché, par abonnement au mois ou par
quantités variables au choix.

Glace de 1" qualité.
S'adresser à M. 6. Ritter, ingénieur, à

Monruz , ou Vieux-Châtel, n° 17, au rez-
de-chaussée.

Le Pénitencier fournit des cuveaux-
glaoierg économiques, nouveau sys-
tème, aux prix de. 10 à 15 fr., c'est-à-
dire six fois meilleur marché que les
buffets employés ordinairement. —
Echantillons visibles au dépôt, rue du
Concert h° 6.

A V/unfi l»A ^aute d'emploi, à très\ C 11 LU C bas prix, un timbre à
glaco. S'adresser au bureau de la Feuille
d'avis. ' 245

A vendre delà vieille eau de cerise et du
Limbourg première qualité, à 1 fr. 30 le
kilo. Ecluse 25, au magasin.

à vitoem
Un potager avec; ses accessoires, une

armoire à deux portes, une dite vitrée,
une commode et un grand paravent
mesurant 5m50 de longueur et¦"i'**80 de
hau teur. Pour vipiter ces objets , s'adres-
ser tous les jours de 2 à 5 heures, Fan--
bourg du Lac 7, 2me étage.

Fromage Tête de Moine
première qualité

par pièces de 3 à 4 kilos et au détai l
Au magasin de comestibles

rue J.-J. Lallemand
Le savon au lait de lis

de Bergmann et C*, à Dresde
enlève promptemont toutes taches de
rousseur, donne un teint blanc admira-
ble et se distingue par un parfum très
agréable. Prix par pièce, 75 centimes ; dé-
pôt à la pharm. Fleischmann, Neuchâtel.

BEURRE DE TABLE
1» QUALITÉ

au magasin PIAGET, horloger, au bas
de la rue du Château.

MAGASIN ALGIDE BENOI T
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.

Hgjjggkrf Au magasin de mu-
LJfg|§§ |l sique, rue Purry n° 2,
UL-̂ i^-J à vendre deux excellents

pianos à des conditions exceptionnelles.

POMMES
évaporées du Canada

à 1 fr. la livre
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

POTAGERS
Potagers économiques de différentes

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

Prompte exécution sur commande.

PAIEMENT
DE LA

CONTRIBUTION D'ASSURANCE DES BATIMENTS

Les propriétaires de bâtiments situés dans la circonscription municipale de Neu-
châtel , sont prévenus que la contribution d'assurance pour l'année finissant au
30 avril 1887, sera perçue au bureau du Secrétariat , 1" étage de l'Hôtel muni-
cipal , les samedi 11, lundi 13, mardi 14 et mercredi 15 juin courant,
de 8 heures du matin à midi et de 2 à 6 heures du soir.

A partir du 1er juillet , les contributions non payées seront réclamées à domicile
aux frais dos retardataires.

La contribution , indé pendamment du demi pour mille pour les industries augmen-
tant les risques, et de la finance légale de 20 centimes par police pour les frais de
perception , a été fixé comme les années précédentes.

à fr. 0,50 c%o pour les bâtiments de lr° classe, 1" risque.
» 0,60 oo/„„ » > 1" > 2°" »
» 0,75 00/oo » » 1" » 3n« »
> 1,— ""/oo > » 2m" > 1er >
s l,25 0<,/00 » > 2me > 2m" »
» 2,— °»/„o > > 3°" » 1" >
> 3,— °%0 » > 3m" > 2œo »

Pour effectuer les paiements, la présentation des polices d'assurance (papier
jaune) est absolument nécessaire.

Neuchâtel, le 7 juin 1887.
Secrétariat municipal.

VENTES PAR VOIE D 'ENCHÈRES

Grandes enchères de récoltes
à Coff rane et Geneveys.

Samedi 11 juin 1887, dès 9 heures du
matin , le soussigné exposera en vente
par voie d'enchères publiques :

1° La récolte en blé, avoine, foine et
regain d'environ 30 poses de terres si-
tuées aux territoires de Coffrane et des
Geneveys et dépendant de la succession
de M. Firmin L'Eplattenier -,

2° La récolte en foin et regain d'envi-
ron 8 poses de terres situées aux mêmes
territoires et appartenant à la masse de
M. François-Louis Dambach.

Rendez-vous à l'Hôtel de Commune
des Geneveys.

Cernier, le 1er juin 1887.
(H-674-Ce) A BRAM SOGUEL.

l̂ rç^A TRÉSOR CULINAIRE *1 :
M^f^L 

SANS CONCURRENCE (54Ô1
î ÉSaSElB*» Invention et préparation d'Yves M-VRCHIER
Marque de ' . _ , . , . _ _ , . ,, , ,
fabrique Pharmacien-Chiimste,.». Privas (Ardèche).

ZOMOSE
Bouillon gras instantané en tablettes

3QX succulents légumes de l'Ardèche , à 6 c. le bol , salé et tout assaisonné par la Zomose
et CONDIMENT SAYODREDX et ÉCONOMI QUE

Pour la préparation d'une quantité de mets, plats de légumes, au riz, aux
macaronis, etc.

Vente en boîtes de 21 tablettes à fr. 1.85 dans toutes les bonnes épiceries.

Vente en gros chez : __Fr*écl. CJalaxne, à Genève.
Dépôts principaux à Neuchâtel : Magasins Alfred Zimmermann, Henri Gacond ,

Emile Dessouslavy, et les meilleures épiceries;
D'après une appréciation émise par M. le colonel Peiss, chef d'arme de notre infanterie,

la « Zomose » sera d'une grande utilité pour une armée en campagne.
——» 

Al CHAL BOTTÉ
CHAUSSURESJ30N MARCHÉ

VENTE AU COMPTANT

PRIX DE FABRIQUE

Assortiment colossal de belles chaussures dans tons les genres
Prochainement : grands arrivages de chaussures

pour les Promotions.

C'EST
Place du Marché et rue du Trésor n° Il

vis-à-vis dn Cercle Libéral, à Neucbâtel.

fETsCHDIUF^^
O CORCELLES — NEUCHATEL V

§ AMEUBLEMENTS COMPLETS §
O DE TOUS STYLES O
x pour salons, chambres à manger, chambres à coucher, x
\y Chaises depuis Fr. 4 Armoires à deux \e
Q Tables de nuit . . > » 12 corps depuis Fr. 60 Q
r\ Tables > » 15 Bibliothèques . . . » » 100 Qf sf  Lavabos . . . .  » > 18 Lits complets . . . » > 125 X
\£ Commodes. . . .  » J> 35 Buffets de service, \ç
CJ Canapés . . . .  > » 45 secrétaires » » 150 Cj

p Glaces carrées, im coins ronds, cadres variés. 8
X Tapis Jute. Coco. Toiles cirées. Linoléum. X
X ME UBLES DE JARDIN X

8 mu ®mm m mmssni& x
O OCCASION : O
P Un lot stores, toile peinte, Fr. 5 pièce, prêts à poser, p



I CORDONNERIE POPULA IRE I

L HOTEL DT FAUCON
I NEUCHÂTEL 20, Rue de [Hôpital , 20 NEUCHATEL I
^B 'iB________
¦ 

Ĥ

I Ponr l'ouverture fle la saison d'été, un grand stock de chaussures en liquidation I
B 700 paires de bottines de dames, en peau de chagrin, à talons, élastiques, avec et sans bouts vernis, valant 8 à 9 francs , I
B à. trois franc§ cfiiatre-vingt-dix: centimes. fi
B 400 paires de souliers Richelieu pour dames, peau de chagrin, élégants, valant 7 fr. 50, H
I à trois francs quatre-vin gt centimes. fi
fi 360 paires de souliers Richelieu pour messieurs, peau de chèvre, valant 9 à 10 francs, fi
B à cinq francs soixante-quinze centimes. B
I 280 paires de bottines pour messieurs, peau de veau et peau de chèvre, à élastiques, semelles cousues à la main, valant 18 à SO francs, m
B à neuf francs. m
fi 1100 paires de souliers pour hommes, forts, ferrés , peau d'empeigne, chevillés en bois à la main, valant 11 à 12 francs, M
B à six: francs quatre-vingt centimes. B

B Prix-courant pour enfants et fillettes S Prix-courant pour dames B
H Souliers d'enfants, cuir, à fr. 0,55 S 

 ̂ %4. JSISëI 
Bottines à élastiques, très fortes, en peau et à talons, à fr . 5.30 I

fi > > cuir verni et chagrin, solide, n- 17 à 20, ( ,  y k ^^ ĵ i^U. N i  » » P«"i de chagrin , cousues, dou- H
S à fr. 1.10 ^>ikC l_Bk^^ll^ #J I ' 

semelles, à talons, » 7.50 H
B Bottines d'enfants, montantes, lasting, galoche vernie , ^^A HL îfc&l ^^X^) Bottines à élastiques , peau de chèvre, doublée semelles, M
fi à boutons et talons , n- 21 à 25, » 2.50 J» ^» HBWS^W À?/f c^ ' ' * B
fi Bottines d'enfants, montantes, étoffe quadrillée , galo- ' A 1- ""A\WE fit3Kïr _i« f^*'-- Bottmes à élastiques , peau de veau très solide , dou- H
¦ che chagrin , à boutons et talons, n»' 22 à 26, > 2.75 V j flMHifllIfiHBM*-*-̂ ----̂  

blés semelles, à talons , » 7.25 H
fi Bottines d'enfants , montantes, peau de veau , à boutons J /^IfirHORlV IIIHP^  ̂ ~"̂

V 
Bottines à lacets, peau , très solides , ferrées , » 6.75 ¦

H et talons, nOT 22 à 25, » 3.80 ¦ /^ m̂\\\\wSK\in\Ûŵ  ̂ \v \X & %_ Bottines à élastiques, veau mat, cousues à la main, Hf
fi Bottines d'enfants, montantes ,peau de chèvre ,1/,talons , WÈm WWËê S^' tVO  ̂ W 

ti ges 19 cm . de hauteur , valant fr. 17, > 11.80 9
ÏB n01 22 à 25, » 2.20 HV i§ï8!P  ̂ • r> ^P ^^^atf^^JSfe^B 

Bottines 
à élasti ques , façon chevreau , cousues à la Si

fi' Pan toufles d'enfants , cane vas, semelles cuir , n-24 à 29, D 1.10 IPiCJ^  ̂
^

VV^ ^&mÀwr^Êà main , très élégantes , » 10.75 I
fi > fillettes , > > > 30 à 34, > 1.25 Jl/ r« ~-AfttV>* ~*Éfifi ' I -fi*l__ ____ j r Bottines à boutons , peau de chèvre , forme élégante , 2|______ D i e . A u. i u S|î l iOV** .̂ ir«_K_^F^^H*^^^i___r coupe droite , » 11.50 E¦ Polonaises pour enfants , peau de chèvre, galoche ^^..̂  -iï^màWff lMf 9ÊM^m **W r, __ • ^ L _ . ., . ,-,. ¦&
fi peau de veau, crochets et à talons, tige 16 centi- . ¦̂ V-*̂ -^aÉ»l|fiBH B_^TW 

Bottines à boutons , veau mat , cousues, , 11.50 ff¦ mètres de hauteur , n-" 26 à 29, valant fr . 8.50 > 3.90 Z /̂Ç ̂̂ ^^ W Ëj f ^ Ê  " W^m> * * * nouveauté , » 16.75 ||
B Idem . n°" 30 à 34, valant fr . 10 > 4.90 V_2^^/ tf* Ef ^^^^^^MmC^  ̂ * * chevreau , coupe droite , » 17.50 9|
fi Souliers Richelieu , peau do chèvre, pour enfants , » 2.10 /̂ *̂J\\ V_W&L M) ^*vS 

'"'-" 'PLCT=L. * œillet , chèvre , coupe droite , ti ge 20 cm . de jpi

B ^c * f ft̂ sSs/. IJP^FSTIM X hauteur ' forme élé saDte ' * a75 H¦ Prix-courant des pantoufles de dames (C Jfi£fi2$!2l?"W Prix-courant des bottines pour hommes i
fij 

"" *UlCoûlt/Ul ù • 
^fiK^ ?WBs Ltf £ i^É É&É Ê Ê ÈJ JLÊB 

Bottiues en 

peau 

de veau , à élasti ques , chevillées en fi'

fi Pantoufles en étoffe quadrillée, semelles cuir, pour _z3w ill m -̂ ?-Ŝ r̂ Pa / ^ÊÈw Bottines en peau de veau, doubles semelles, k élas- i B

fi Pantoufles en canevas couleur, semelles cuir, pour ( 
^ r j f j  Y M WÊÊÊwÊÈ Ŵ *\ Bottines 

en peau do 
veau , doubles semelles, à cro- I I

¦ Pantoufles en peau de chèvre, pour dames, > 2.80 
w V  l(J ' ̂ ^^^P nV Bottines en peau de veau , doubles semelles , à cro- H

H > lasting, cousues, avec élastiques sur lo pied , —*V»lrX^' _^_^ ŝ5^l-^^_^^^^Sl \\ ^\ chets, (souliers militaires), > 13.50 H
fl pour dames, > 2.60 Çy f̂ i _^^̂ ^^^^^^S^^^^ / ^Êf .  i Bottines on peau de veau , tri p les semelles , à crochets , H
H Pantoufles brodées, 1" qualité , sans talons, p' damos, » 2.90 /^ ^  _4_^^^^^^^É»^^^fi^^ cousues à la main (souliers d'ordonnance pour H

H > » » > > pr hom m" » 4.25 ' "
^^

Éf-? iÉÉÉÉf ll^^ sBIllËly Bottines en peau de veau , simp le sem., bouts anglais , H
I » _.„ „„.,. <.™„ .ni™» ,.«,.> _. ___, » t _ -

7t _ _____ÉÉs _ * ÉSll 9& _fËHffi7 cousues à la main , talons bas , forme élégante, > 14.75 HM » en cuir , avec talons , pour hommes, > 5.(5 _______ Ë____ î*j W :lë_P Ŝ fflSw „ , - „. . , .  . H_ ¦ . ,. i! -n.. u ¦ x i ¦ »^_^ flMlï/ Souliers Richelieu , en peau de veau , 1'° qua ité , » 11.75 ¦H > en peau de veau, chevillées en bois à la ——¦Kîs5»| ^̂ ^̂ 3rs-S=  ̂ * J O 7K H

B Grand assortiment de bottes ferrées et bottes militaires. — Choix immense en souliers Richelieu pour hommes^ dames et enfants. B
I Riche assortiment en bottines de dames. I

I Ponr faciliter les acheteurs des environs, l'on payera à tonte personne achetant iponr la somme de 26 fr. 50, les billets de chemin de fer , postes et bateaux à vapeur , aller et retour , des localités ci-après : H
S CHEMIN DE FER BA TEA U A VAPEUR POSTES H
fi Auvernier Cressier Bevaix Cudrefin Cortaillod 

^
ernjfr fi¦ Noiraigue Landeron Gorgier-St-Aubin La Sauge Chez-le-Bart Dombresson H

¦ Travers Neuveville Corcelles Sugiez Portalban fontaines ¦
¦ St-Blaise Colombier Chambrelion Morat Chevroux Anet H
S Cornaux Boudry Coffrane Serriéres Estavayer H
I Auvernier H

I RACCOMMODAGES PROMPTS ET SOLIDES I
H Une pair© d'espadrilles est remise gratuitement à toute personne achetant pour la somme de 12 fr. 75. ¦

B Se recommande, Albert HCEIUVI. H

^B—————— " — '— ¦'¦- ¦¦¦ ' 
¦¦¦ 

' i '  : iii_iv' ___________________________ 2---̂  ̂ . i . " '- EM^



BELLAH

? Feuilleton de la Feuille d'avis de Neucbâtel

PAR

O C T A V E  FEUILLET
de l'Académie française.

« Il dépendait de moi d'empêcher le
malheur que j'avais pressenti entre vous
ot ce jeune homme. J'ai dû l'empêcher à
tout prix. Il n'y a pas d'existence qui
doive être plus précieuse que celle de ce
jeune homme à tous ceux qui aimeut le
roi. Le roi ! Hervé, c'est un nom que
vous avez cessé d'entendre comme nous,
et vous comprendrez à peine maintenant
qu'il puisse expliquer tout sacrifice.
Vous aussi, vous couvrez de vos dédains
nos préjugés, notre idolâtrie, c'est-à-dire,
Hervé, le culte des meilleurs souvenirs
de notre patrie et de nos familles, la fi-
délité aux autels et aux tombeaux de
nos pères, tout ce que le passé a de plus
illustre et de plus doux, tout ce qui parle
de vertu k une âme chrétienne, de gloire
à uno âme française, tout ce qu'enferme
pour nous, — vous le saviez, — ce cer-
cle mystérieux et sacré, la couronne

Reproduc tion interdite aux journaux qui n'ont
ras île traité avec M. Calmann-Lévy , éditeur , à
Paris.

royale. Vous dites qu'un monde nouveau
commence, où toutes ces choses n'ont
plus que la valeur des ombres : si ce
monde doit venir en effet, j e ne suis pas
faite pour lui ; j e dois mourir , comme la
vierge païenne, sur le seuil du temple où
j 'aurai prié la dernière.

« J'étais si loin d'être coupable, Hervé,
que je ne pouvais comprendre d'abord
de quoi vous me parliez... Il est étrange
que vous ayez pu me croire si aisément !
J'ai voulu sauver la vie de ce jeune
homme, je le devais ; mais il ne faut pas
qu'en me just ifiant je fasse peser vos
soupçons sur une autre. — Alix , que
vous connaissez , m'a fait, depuis, une
confidence que je n'avais pas provoquée,
et qui m'a expliqué votre erreur. Elle
venait me prier de parler à son père en
faveur d'un de nos jeunes officiers qu'elle
veut épouser ; c'est le fils du garde de M.
de Monryon. Elle m'a avoué qu'elle s'é-
tait rencontrée avec lui dans le bois de
sapins pendant cette fatale soirée, et
qu'elle craignait d'y avoir été surprise
par son père. Celui qu'elle aime a un
nom de guerre qui a pu contribuer à
vous abuser si singulièrement : il se fai t
appeler Fleur-de-Genêt.

« Voilà, il me semble, tout ce que j 'a-
vais à vous dire, el je me sens plus tran-
quille... Mon ami, si vous lisez ceci, c'est
que j 'ai cessé de vivre. C'est une idée
qui m'ôte bien des scrupules. Si je tiens
à ce que ma mémoire vous soit chère,

Hervé, c'est que je le mérite ; soyez-en
sûr... J'ai bien lutté à cause de vous...
Dieu nous a faits les maîtres de nos ac-
tions et de nos paroles, mais - non des
battements de notre cœur... Avez-vous
pu vraiment me croire coupable ? —
Certes, j 'étais décidée à vous rester dé-
sormais étrangère ; car jamais ni la pas-
sion ni la souffrance, — et je le prouve
aujourd'hui, — n'auraient obtenu de moi
une résolution contraire à la loi de ma
conscience divine. Depuis notre entrevue
sur la lande aux Pierres, vous aviez rai-
son de penser que je n'étais plus, que je
ne pouvais plus être pour vous qu'un sou-
venir ; mais retourner vers un autre le
penchant de mon âme, profaner le tom-
beau scellé au fond de mon cœur, rani-
mer jamais ma main refroidie,.— ma
main veuve dans la main d'un autre
homme ! ô Dieu !... >

Comme Bellah écrivait ce mot, en le-
vant son regard humide vers le ciel pour
le prendre à témoin, la porte de la cham-
bre s'ouvrit, et Fleur-de-Lis entra. Mu" de
Kergant se leva en tressaillant. Le jeune
homme s'était arrêté près de la porte, le
front incliné dans une attitude respec-
tueuse.

— Monsieur le duc, lui dit-elle avec
une gravité un pen hautaine, mon père
est encore dans le salon, je crois.

— Daignez m'excuser, mademoiselle,
dit Fleur-de-Lis ; c'est à vous seule qu'il
faut que je parle. Vous pouvez penser

qu'un intérêt ordinaire ne m'eût pas en-
gagé à une démarche qui vous offense.
Je suis à l'instant d'une résolution su-
prême; il faut que je vous consulte sanE
délai.

Mademoiselle de Kergant interrogea
d'un regard inquiet le visage de Fleur-
de-Lis : elle n'y put lire que la vague
expression d'une'violente perplexité. Se
laissant retomber sur son fauteuil , dans
l'accablement d'une souffrance que tra-
hissait l'agitation de son sein:

— Qu'y a-t-il, monsieur? deinanda-t-
elle.

Fleur-de-Lis se recueillit un instant
avant de répondre ; puis, se rapprochant
de la jeune fille attentive :

— Vous me rendez justice, vous, du
moins, j 'en suis sûr, dit-il. Vous savez si
je me suis donné tout entier au devoir
périlleux qui m'était fait.

Je sais, interrompit Bellah, que vous
avez été digne de votre sang, monsieur
le duc.

— La patience , l'abnégation d'un
homme ont leurs bornes cependant, re-
prit le jeune homme. Malheur à ceux qui
l'oublient, à ceux qui font hésiter le dé-
vouement dans les âmes les plus fidèles 1

— Voilà d'étranges paroles ! Que mé-
ditez-vous donc, mon Dieul

— Si je n'ai pas encore appris la tra-
hison, Bellah, ce n'est pas faute d'en avoir
reçu des leçons... Vous savez déjà, en
partie du moins, ce qui s'est passé; mais

rien ne doit rester obscur à vos yeux :
j 'avais été chargé de disperser ou de dé-
truire tout ce qui pouvait faire obstacle
au débarquement depuis si longtemps
promis. Peu de jours après mon arrivée,
j 'avais rempli ma tâche: le rivage, tout
le pays était libre, nous étions maîtres
de la côte; nous tendions la main à nos
amis et à nos alliés; ils ne vinrent pas,
ils nous laissèrent face à face avec une
des plus redoutables armées... avec le
meilleur général de la république...

— Mais vous aviez été averti... vous
reçûtes de nouveaux ordres ?

— Oui, trois jours plus tard. Je ne puis
vons dire mes angoisses pendant ces lon-
gues heures d'incertitude et d'abandon ,
— mes angoisses, non pour moi, certes,
— mais pour tant de braves gens qui
s'étaient fiés à ma parole, et que j'avais
menés à une inutile boucherie... Les or-
dres arrivèrent enfin : la flotte avait été
retardée par des raisons qu'on n'expli-
quait pas. On demandait encore une se-
maine; il fallait jusque-là conserver nos
avantages, occuper l'ennemi ou le battre...
Quel ennemi, et avec quelles ressources,
vous le savez!... De tels ordres sont fa-
ciles à donner. Il n'était pas non plus
malaisé de les comprendre. Quel que fût
le résultat, on était délivré d'un ennemi...
ou d'un serviteur plus odieux encore..
Bellah, j 'obéis.

{A suivre.)

MAISON

L D0LL E7RE S
11 EPANCHEURS 11

Lainages ondulés, fantaisie
nouvelle Q.6Q

Carreaux fantaisie, laine et
coton 1«—

Lainages unis, double largeur 1.30
Velours de coulr, p r garnitures 1.50
Toiles d'Alsace grand teint,

pour robes 0.60
Magnifi que choix de confections,

visites,' mantille.? perlées,
Jerseys, Jupons.

Jerseys noirs, tout laine . 3.30
Paletots mi-saison, dernier

modèle 7.5Q
Paletots été, serge ou cache-

mire 8.50
Alouchoirs blancs ourlés,

50 cm. carré, la douzaine . . 1.50
Cotonnes du pays, 100 cm. de

large 0.85
Tabliers fantaisie, à bordure

nouvelle 1.20
Jupons popeline laine . . . 55.80
Nappages, serviettes, plumes,

édredons, crins.
Mousselines pr rideaux, dep. 0.25
Toiles écrues pour chemises

depuis 0.25
Toiles pour rideaux depuis . 0.25
Coutils matelas,larg.: 150 cm. 1.60
Toile blanche pr chemises . 0.45
Tapis de table occasion,

grande taille 1.60
Serpillières pour écurer . . 0.25
Coupons de 2 à 10 mètres, à vil prix.
Joli choix de crépons et mousse-

lines pour robes.

Magasin fermé le dimanche.

MIEL DE CHANI OUNIX
V QUALITÉ

Au magasin de comestibles

Charles SEIÎVET
rue des Epancheurs 8.

On offre à vendre un potager avec ses
accessoires, le tout en très bon état. Prix
raisonnable. S'adresser à M. François
Guye, à Areuse. i

A vendre un potager en bon état ,
avec accessoires. Industrie n° 10, plain-
pied.

A vendre un canapé antique,
sty le Louis XIII, chez M. Lardy, a
Beaulieu.

Fête cantonale de Gymnastique
Grand assortiment de feux d'artifices.
Lanternes vénitiennes.

Magasin ALBERT OZIERZANOWSKI
à COLOMBIER.

ON DEMANDE A ACHETER
On achète des habits de messieurs et

de dames , des bottes et des bottines d'oc-
casion. S'adr. à Mme Kiifîer , Poteaux 8.
On se charge d'aller au domicile.

APPARTEMENTS A LOUER
,A louer un logement de 4

chambres, exposé au soleil ,
chez Bader, Tivoli 2, Serriéres.

Une jeune fille allemande d'une hon-
nête famille désire se placer de suite
comme bonne d'enfants où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français; pré-
tentions très modestes. S'adresser chez
Mme Mayor, rue du Seyon.

Une personne de 32 ans, de bonne fa-
mille, parlant les deux langues, ayant
déjà servi huit ans, sachant cuire et faire
un ménage soigné, cherche une place
pour de suite, S'adresser à Mm" Staub,
rue des Epancheurs 11, Neuchâtel.

Un homme de confiance, connaissant
bien la ville et les environs, demande un
emploi dans une maison, ou dans un ma-
gasin. Il pourrait entrer de suite. Bonnes
références à disposition. S'adresser rue
Fleury 6, maison Clerc, 2me étage.

Une jeûne fille recommandable cher-
che à se placer, pour le courant du mois
de juin, comme bonne d'enfants. S'adr.
rue de la Place d'Armes n° 1. 

Une jeune Allemande de 18 ans, bien
élevée, désire nne place dans une bonne
famille de Neuchâtel ou des environs,
soit pour s'aider au ménage ou à de
jeunes enfants dans leurs devoirs d'école;
elle connaît très" bien les ouvrages de
couture. Elle ne demande pas de gage,
mais un bon traitement. Envoyer Tes
ofires par lettre aux initiales G. B. 224,
au bureau de la feuille d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUE S
On demande pour le 15 juin un bon

domestique vigneron connaissant la
vigne à fond. S'adresser à Mme Gùelbert,
au Landeron.

Une nourrice SSL %£
immédiate. — Se présenter, de 1 à 5 h.
du soir, chez Mme Braichet, sage-femme.

Une jeune fille qui désirerait ap-
prendre l'allemand, pourrait entrer
comme volontaire chez M. Knaben-
hans-Sigrist, Klosbaohatrasse
n° 30, Hottingen, Zurich ; elle
sera traitée comme la fille de la maison.

(H-2524-Z) 
242 On demande, pour un service

soigné de deux personnes, une cuisinière
d'âge mûr. Le bureau du journal indi-
quera.

On demande pour de suite un bon
domestique vigneron, rue des Moulins 33,
au second.

226 On demande une bonne, de pré-
férence allemande, pour soigner trois en-
fants. Inutile de se présenter sans les
meilleures recommandations. S'adresser
au bureau de la feuille.

228 Pour le 1" ju illet, on demande à
Colombier , pour un service de deux maî-
tres, une femme de chambre connais-
sant le service de table, celui des cham-
bres, la couture et bien recommandée.
Prendre l'adresse au bureau d'avis.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une institutrice anglaise, pouvant en-

seigner la musique, l'allemand et le fran-
çais, cherche une place dans une famille.
Prétentions modestes. Adresse : Miss
Chambers, villa Rafa, Cressier, près
Neuchâtel.

Séjour d'Été
Pour la saison d'été, on offre à louer

le château de Fenin , avec ameublement.
Pour visiter l'immeuble, s'adresser à

Mme Marianne Blanchot, à Fenin, et
pour les conditions au notaire A. Per-
regaux Dielf, à Fontaines.

Pour la saison d'été
On offre à louer à Beau-Site, Mal-

villiers, un appartement de 4 pièces,
cuisine et dépendances, avec ameuble-
ment. On , préférerait un ménage sans
enfants.

Pour les conditions, s'adresser à Mme
Mina Montandon, buraliste, Boudevilliers.

, : : ; • ,„;  ̂ _ j,

A loner pour St-Jean prochaine
un beau logement au midi, composé
de six chambres, cuisine et dépendances
ordinaires. S'adresser au magasin, rue
des Epancheurs 4.

A louer dès maintenant, Cassardes 16,
un logement au rez-de-chaussée, de trois
chambres, cuisine et dépendances.

Au 3m° étage, un petit logement de
2 chambres ot cuisine.

S adresser à C.-A. Périllard , Cas-
sardes 11.

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

Dans la même maison, une grande cave
voûtée est à louer dès maintenant.

S'adresser à C.-A. Périllard, rue du
Coq-d'Inde 2, à Neuchâtel.

I|||î i
B | Chirurg ien- Dentiste , |
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Dépôt au Bazar Schûtz et Schinz et au ma-
gasin Savoie-Petitp ierre , à Neuchâtel.

GRANDE LIQUIDATION
AB DÉBALLAGE SOPS L'H OTEL DU RAISIN

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

Grand choix de Confections pour dames et enfants
I "Visites, Mantilles, Imperméables, Paletots drap fantaisie.

Paletots serge et cachemire depuis 4 francs.
Jerseys, Jupons, Tabliers, Ganterie, Quincaillerie.^
Laines et cotons depuis 15 cent, l'écheveau.
Corsets depuis 1 fr. 25.
Rideaux Juth depuis 4 francs.

LETTRES DE VOITURE
POUR PETITE ET GRANDE VITESSE

Tirage soigné et bon papier.

EN VENTE A L'IMPRIMERIE
K. WOLFRATH Se Oie

3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3

I SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer un appartement composé de

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

194 A louer, pour la Sain-Jean,
à quelques pas de la poste, un
beau logem ent au soleil , de cinq
chambres et dépendances , à de
f avorables conditions. S'adresser
au bureau de la f euille.

Pr St-Jean 87, logements del et 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, à dès mé •
nages tranquilles. Moulins 11, au magasin.

CHAMBRES A LOUER
A louer de suite une chambre meu-

blée, pour un monsieur. Industrie 11,
rez-de-chaussée.

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

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

Belle chambre garnie à louer , rue
Purry 4, au 2m0, à gauche. '

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

de 5 fenêtres. S'adresser rue de la
Treille n° 11.

On demande à louer de suite une cave.
Ecrire poste restante n° 27, Neuchâtel.

Grande cave à louer
A louer, pour le 25 octobre prochain,

une cave non meublée, avec robinet
d'eau, dans la maison de Mesdemoiselles
de Perrot-Cuche, aux Terreaux. S'adres-
ser Etude des notaires Junier, à Neu-
châtel.

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

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, à St-Aubin ou

aux environs, une petite maison dont
la construction ne soit pas récente, avec
verger et jardin.

Adresser les offres par écrit sous les
initiales R. Z. 230, au bureau du journal .

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille parlant le français ,

l'allemand et l'italien désirerait se placer
dans une famille honorable pour appren-
dre les travaux du ménage ; elle pourrait
entrer immédiatement. S'adresser à X.
Stadler, Zuricherstrasse 47 a, Lucerne.

Un jeune homme exempt du service
militaire , cherche place dans une bonne
maison comme domestique. S'adresser à
M. Zimmerman n, sellier, à Neuchâtel.

Une personne de toute confiance cher-
che une place pour faire un petit ménage
simple. Prétentions très modestes. S'adr.
chez Mme Hubert, rue de la Côte 9 bis.



MODES
On cherche pour la mi-août uue pre-

mière ouvrière pour une maison de
modes de premier ordre. Bonnes réfé-
rences indispensables concernant capa-
cités et caractère. .

Offres sous chiffres H. 101 W., à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, à winterthour.

APPRENTISSAGES
On demande un jeune homme fort et

robuste pour apprenti maréchal. S'adr.
à M. Matthey, maréchal, à Peseux.

244 Dans nne boulangerie d'un village
du canton de Vaud, il y aurait une bonne
place pour un jeune homme fort et ro-
buste, qui voudrait apprendre ce métier
ou s'y perfectionner. S'adresser au bureau
de la feuille qui indiquera.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
13T7"T> T^

TT entre Serriéres 
et la 

poste,
X^JCjti JLl-U dans la matinée de samedi
4 juin, un bracelet en or formant chaîne.
Prière de le remettre, contre récompense,
au bureau de la feuille.

AVIS DIVERS

QUEEN'S JUBILEE
British subjects, residing in, or passing

through Neuchâtel, are informed that, on
the occasion of the Jubilee of Her Majesty
Queen Victoria, a service will be per-
formed by the English Chaplain, on
Tuesday, the 21 st of June, at 11 A M,
at the c Chapelle de PHermitage >.

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU
RELLES sera assemblée le jeudi 9 juin
1887, à 8 heures du soir, à l'Académie.
— Communications diverses.

On cherche pour la saison, une per-
sonne sérieuse pour la vente

D'ORANGES, CITRONS, LÉGUMES
et fruits du Midi

sur la place de Neuchâtel.
On demande un petit cautionnement.
Offres sous L. 119 Q., à MM. Haa-

senstein & Vogler, à Lucerne.

AVIS
Tous ceux qui ont des réclamations

à adresser à M. Wilhelm Ochsner,
cafetier, à Gibraltar, sont invités à les
faire parvenir, en indiquant le montant
des sommes dues, au bureau du no-
taire Lambelet, à Neuchâte l, d'ici
au IO juin 1887.

¦ Ivrognerie ¦¦
¦¦_¦_ ¦__ ¦ ATTESTATION ¦¦¦¦ ¦¦

M. Karrer-Gallatt, spécialiste, Olarlg. I
Gri_ce & vos remèdes inolïensifs , le malade I
est complètement guéri de ce vice. Son I
penchant à boire a tout à fait disparu ; néan- I
moins il peut encore prendre un peu de H
boisson. If. de Moos. jH

.887. ¦¦_____HC________H___BBfl

Chez M ™ SCHWAB, à Boudevil-
liers, on pourrait placer en pension un
enfant qui serait l'objet de soins ma-
ternels.
¦̂ **** *̂***^̂ —^̂^ w^̂ —¦

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

1- VANEY-PRINCË, A
se recommande pour le remontage des
matelas et tout ce qui concerne son état.
S'adresser Ecluse n° 24.

Hôtel et Restaurant du Jardin
TENU PAR

EUSTÀGHE DZIERZANOWSKI
à COLOMBIER

J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis
et connaissances que j'ai transféré mon
hôtel à la rue Haute, au centre du village
de Colombier ; j e me recommande pour
repas de sociétés. Je m'efforcerai de pro-
curer à mes hôtes tout le confort désirable.

Eustache DZIERZANOWSKI.

PENSION D'ÉTRANGERS
Pour tous renseignements, s'adresser

au magasin de Mlle Adèle Huguénin, rue
du Seyon 12.

LEÇONS D'ITALIEN
* . .données par un jeune homme italien.

Prix : 1 fr. Moitié prix par groupe de plu-
sieurs personnes. S'adr. rue St-Honoré 6,
au 3™.

Les réclamations concernant l'Ecole
de recrues d'infanterie n° 1, à Co-
lombier, doivent être adressées au quar-
tier-maître de l'école jusqu'au 10 juin
à midi.

Il ne sera accepté aucune réclamation
parvenue plus tard.

Le quartier-maître de l 'école de
de recrues n" 1,

L. DEGOUMOIS, lieutenant.
Colombier, le 5 juin 1887. H!20 N

Angleterre
Le Parlement anglais a repris lundi ses

travaux. Après le vote de quelques cha-
pitres du budget restés en suspens, la
Chambre des Communes devra se mettre
à continuer la discussion de son intermi-
nable projet de loi pour la répression des
crimes en Irlande. On a annoncé que les
débats allaient marcher plus rapidement,
gladstoniens et parnellistes ayant décidé,
de guerre lasse, de s'entendre pour limi-
ter le nombre des amendements qu 'ils
n'ont cessé jusqu 'ici de présenter aux
dispositions élaborées par le gouverne-
ment. C'est à souhaiter pour le pays,
mais la présence au Parlement de M.
Gladstone, de retour d'un triomphal
voyage politique dans le pays de Galles,
et de M. Parnell, remis de sa maladie,
est plutôt le gage de la reprise des mesu-
res obstructionnistes. On assure cepen-
dant que le gouvernement est résolu cette
fois à couper court à ces manœuvres.

Belgique
Dans le bassin de Charleroi, les 400

mineurs qui persistaient à chômer ont
repris le travail mardi ; par suite, la
tranquillité est revenue. On ne signale
de Liège et de Grand aucun nouvel inci-
dent de grève.

Allemagne
L'émigration a pris, au mois d'avril

dernier, des proportions considérables ;
15,142 Allemands ont quitté leur patrie,
tandis qu'au mois d'avril de l'année der-
nière le nombre des émigrants n'avait été
que de 10,594.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Paris, 7 juin.
L'enquête sur l'incendie de l'Opéra

Comique est activement poursuivie par
M. Guillot, juge d'instruction. Nul n'as-
siste aux interrogatoires. Il n'y a ni se-
crétaire ni greffier .

Parmi les pièces jointes au dossier de
l'affaire , nous devons citer deux lettres
de MM. Camescasse, ancien préfet, et
Gragnon, préfet de police. L'une et l'au-
tre disent : « S'il était en notre pouvoir ,
nous ferions fermer l'Opéra-Comique,
dont la disposition constitue un danger
et pour le spectateur et pour l'artiste. »
La police était donc parfaitement au cou-
rant de ce qui existait à l'Opéra-Comi-
que ; elle le savait si bien qu'un commis-
saire de service avait, dans une même
soirée, il y a plusieurs mois, dressé dix-
tteuf contraventions pour infraotions aux
règlements.

Les journaux de ce matin annoncent
que la salle Favart sera reconstruite sur
son emplacement même. Avant, un an,
avant : six mois peut-être, Paris inaugu-
rera son nouvel Opéra-Comique.

Le montant du Grand Prix s élève,
cette année, à 148,275 fr. pour le pre-
mier ; le second reçoit 10,000 fr. et le
troisième 5,000 fr. Ténébreuse, le vain-
queur de dimanche à l'hippodrome de
Longchamp, appartient à M. Paul Au-
mont. Un des chevaux de ce dernier
avait gagné, il y a quinze jours, un Der-
by s'élevant à 110,200 fr. Total pour
l'heureuse écurie Aumont : près de
260,000 fr. en deux courses seulement ;
cela vaut la peine d'être disputé.

Le docteur Mackenzie, spécialiste de
Londres, est allé à Berlin pour examiner
de nouveau l'état du prince impérial et
l'opérer si cela est nécessaire. Il séjour-
nera à Berlin pendant une semaine.

La population de Berlm augmente con-
tinuellement et rapidement. Le 8 mai
dernier elle était de 1,330,080 âmes ; il
y a cent ans elle était de 140,719 âmes.

L'Italie était en fête dimanche, jour de
la fêfà. nptkmale. Rome l'a célébrée avec
une grande animation ; la ville était pa-
voisée* ¦_¦

Après avoir assisté à la revue de la
garnison, où ils ont été très acclamés , le
roi, la reine ot le prince royal ont présidé
à l'inauguration du monument élevé sur
la place de la Gare, en souvenir des
morts de Saati et de Dogali.

Les blessés des combats livrés autour
de Massaoua, revenus à Rome, se tenaient
auprès du monument.

Les inondations en Hongrie.
On mande de Pesth :
L'œuvre dévastatrice de l'inondation

continue. Les eaux montent toujours. En
six heures, le niveau s'en est élevé de
35 centimètres.

De nombreux villages sont submergés
et des centaines de fermes emportées.
Biais heureusement que les habitants ont
pu échapper la vie sauve.

On cherche à localiser le fléau par des
digues en palissades, construites en toute
hâte, mais ces efforts sont infructueux.

Déjà un des faubourgs de Szegedin est
inondé ; et si, par malheur, le vent du
sud, qui règne ordinairement dans cette
saison, venait à souiller, on aurait, dans
les vingt-quatre heures, à enregistrer une
grande catastrophe, oar rien ne pourrait
arrêter" la masse des eaux qui s'abattrait
sur la ville.

La population de Mutro et des autres
villes est ruinée pour nombre d'années.

On est ici dans la plus grande désola-
tion et la plus vive inquiétude.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
CHAUX -DE-FOND S. — Au concours de

sections du tir des Armes Réunies, les
Carabiniers du stand, Neuchâtel , ont
obtenu le 3" prix, avec 188,812 points.

M. Alcide Hirsehy, Neuchâtel, a fait
46 cartons, sur 91 coups tirés, au tir de
vitesse.

MôTIERS. — On nous écrit en date du
6 juin :

La population du village a vu arriver
aujourd'hui à une heure la colonne du
premier détachement des recrues de Co-
lombier. Avec leurs uniformes poudreux ,
et malgré la fatigue se lisan t sur leurs
visages brunis, nos jeunes soldats por-
taient allègrement leurs sacs chargés.

Môtiers leur réserve un cantonnement
provisoire, et demain, départ pour la fron-
tière... A peine reposés aux Verrières,
ils reviendront en caserne en passant par
la Brévine, les Ponts, sans avoir essuyé
d'autre feu que celui du brûlant soleil de
ces premières journées de j uin. Souhai-
tons-leur bon courage, pour la chaude
action dans laquelle ils sont engagés !

CHRONIQUE LOCALE
La saison des étrangers s'annonce fa-

vorablement. La plupart des apparte-
ments du grand Hôtel de Chaumont sont

déjà retenus par des familles étrangères,
anglaises en majorité.

A quoi en est la construction du pavil-
lon de musique ?

Il y aura cette année, à Dresde, une
Exposition internationale des produits de
boulangerie, pâtisserie, etc., etc. On peut
se procurer des prospectus auprès de M.
Gustave Adam, Kôniglich - Sâchsischer
Hofmundbâcker, Dresden, Schlosss trasse,
qui recevra également les annonces de
participation.

Il est permis de supposer que cette
Exposition , qui aura lieu du 13 au 21
août, sera très considérable, car il n'y
aura pas seulement des exposants alle-
mands et autrichiens, mais encore de
France, d'Angleterre, etc., etc.

Le niveau du lac s'est beaucoup élevé
ces derniers jours, il atteint aujourd'hui
430 m. 22.

T_T 0TTENLE1BAD "T~.7
District de Schwarzenburg, canton de Berne, 1431 m. an-dessus de la mer

OUVERTURE LE 10 JUIN
Situation au soleil et abritée, vue magnifique, forêt de sapin à proximité, riche

source ferrugineuse (exempte de gypse). Bains et douches de construction la plus
moderne. Traitem ent des maladies suivantes : asthme, pauvret é de sang, rhumatisme,
maladies pulmonaire?, insomnies. Communication postale journalière. Télégraphe.
Excellente cuisine. Vins naturels. Prix modérés. Départ de la poste de Berne à
6 heures du matin. Prospectus gratis et franco. Dépôt à l'hôtel de l'Ours à Berne.

Se recommande au mieux,' JOH. ROL.LI, propriétaire.

HOTEL & RESTAURANT « HABIS »
à. Zurich. — Situé sur la place de la Gare, se recom-
mande aux voyageurs et au public par son excellente cuisine,
ses vins originaux et sa bonne bière. . (O. F. 4621)

Gust* HABISREUTINGER,

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
CONSEIL NATIONAL. — Le président, M.

Morel, ouvre la session par la leoture
d'un discours dans lequel il passe en
revue l'activité des Chambres pendant
l'année, et se félicite de l'heureux résul-
tat de la journée du 15 mai. Il insiste
sur la nécessité de l'union nationale pour
la solution des nombreuses questions à
l'ordre du jour.

Le Conseil procède à l'élection de son
président. M. Zemp est élu par 76 voix
sur 88. Vice-président : M. Kurz est élu
par 54 suffrages .

CONSEIL DES ETATS. — La séance a été
ouverte par un discours de M. Scherb,
président sortant. L'orateur constate que ,
depuis la dernière session, la situation
politique en Europe s'est sensiblement
améliorée et que la paix paraît être
assurée.

M. Herzog, vice-président sortant, a
été élu président par 29 voix sur 35 vo-
tants, et M. Gavard, vice-président, par
21 voix.

Affaire du Nord-Est. — " Le Conseil
fédéral a approuvé les comptes et le bilan
du Nord-Est pour l'année 1886 et n'élève
contre eux aucune objection dans la sup-
position et à la condition : 1° que certaines
dépenses, au montant de 12,587 fr. 15 C;
soient biffées du compte de construction
et portées au compte d'exploitation ; 2°
que la différence éventuelle entre le pro •
duit de la vente et le montant de l'esti-
mation des parcelles de terrains transfé-
rées en 1886 ou auparavant du compte
de construction à un compte spécial
d'immeubles soit portée au compte de
construction ; 3° qu'il soit interdit à la
Compagnie de disposer du solde du
compte des profits et pertes tant que le
Conseil fédéral n'aura pas pris de déci-
sion sur la construction des lignes mora-
toires.

— D'après une dépêche de Berne à la
Gazette de Lausanne, on dit au Palais
fédéral que la décision du Conseil fédéral
sur les affaires du Nord-Est met de nou-
veau au premier plan la question du ra-
chat.

On suppose que lorsque le Conseil fé-
déral aura pris une décision au sujet de
la construction des lignes du moratoire,
les actionnaires du Nord-Est ne deman-
deront pas mieux que de vendre le réseau
à la Confédération.

Les affaires du Nord-Est font l'objet
de toutes les conversations dans les cou-
loirs du Palais fédéral.

La situation actuelle montre tous les
inconvénients de l'intervention de l'Etat
dans les affaires privées, puisqu 'il s'agit
d'une simple décision de l'autorité admi-
nistrative pour modifier du tout au tout
la situation financière d'une entrep rise et
la fortune des particulier . On a ainsi tous
les dangers de l'immixtion de l'Etat sans
en avoir les avantages.

Suisse-Occidenlale-Simplon. — Les re-
cettes totales d'exploitation se sont éle-
vées, en 1886, à 12,645,049 fr. 75, et les
dépenses à 6,172,443 fr. 19, laissant un
solde de 6,472,606 fr. 56. Après le prélè-
vement pour les divers amortissements
et le service des emprunts, le compte de
profits et pertes présente, en chiffres
ronds, un solde net de 824,000 fr., sur
lesquels le paiement de 25 fr. aux ac-
tions privilégiées absorbe 700,000 fr. Les
amortissements divers s'élèvent à 542,000
francs , prélevés sur le produit de l'ex-
ploitation. Il est attribué au compte d'en-
tretien et de renouvellement des voies
670,000 fr., sur lesquels il a été dépensé
608,519 fr. 65 ; la différence, 61,480 fr. 35,
est porté au compte spécial.

BERNE . — On signale à Thoune la pré-
sence du célèbre musicien Jean Brahms,
Il travaille, dit-on, à un grand opéra
romantique.

NOUVELLES SUISSES

L'incombustibilité des étoffes.
La catastrophe de l'Opéra-Comique a

ramené l'attention sur les procédés per-
mettant de rendre ininflammables les
étoffes le plus facilement inflammables.
Ce qui a nui à la vulgarisation de ces
procédés, c'est qu 'un certain nombre de
substances jouissant de cette proprié-
té ont l'inconvénient de rendre moins
souples , d'alourdir les étoffes légères
telles que la gaze ou la mousseline, ou
d'altérer les couleurs vives des étoffes
employées pour les rideaux, les tentu -
res. C'est ainsi que beaucoup de per-
sonnes s'imaginent que ces procédés sont
difficiles à employer et nécessitent l'in-
tervention de fabricants spéciaux. Il n'en
est rien, et nous croyons faire œuvre
utile en montrant combien il est facile de
rendre ininflammables les rideaux de lit ,
les moustiquaires, etc.

La substance qui se prête le mieux à
cet usage, est le phosphate d'ammonia-
que, qu'on trouve chez tous les fabricants
de produits chimiques au prix de 8 francs
le kilogramme. On l'emploie dans la pro-
portion de 10 %. c'est à-dire que daDS
un litre d'eau on fait dissoudre 100 gram-
mes de phosphate. On peut donc, avec
une dépense de 8 francs , rendre incom-
bustible tout ce qu'un grand appartement
renferme de rideaux et de tentures.

La préparation de 1 étoffe est des p lus
simples. S'il s'agit de tailler des rideaux
neufs, ou même une robe dans une pièce
de mousseline, on trempe la pièce d'é-
toffe de manière à bien l'imbiber dans
une solution de phosphate d'ammoniaque
à 10 %. On la retire aussitôt, on l'ex-
prime fortement pour chasser la plus
grande partie possible du liquide, on la
développe et on la laisse sécher ; s'il
s'agit de rideaux déjà confectionnés ou
ayant déjà servi, la dernière opération
du blanchissage consiste dans cette imbi-
bition, avant de procéder au séchage
et au repassage.

Si on prend un morceau d'étoffe ainsi
préparée, même un rideau de mousse-
line, et qu'on l'expose non pas seulement
à la flamme, mais dans la flamme d'une
bougie, il noircit, se carbonise, se troue
au point où la flamme l'a touché, mais
il ne prend jamais feu, il est absolument
ininflammable. Il se carbonise, il est
vrai, mais la carbonisation ne s'étend en
aucun cas au delà du point en contact
avec la flamme.

Ce procédé a un petit inconvénient.
Une expérience déjà longue porte à croire
que les étoffes ainsi préparées fixent
peut-être un peu plus la poussière, ce
qui rendrait le besoin du blanchissage uu
peu plus fréquent. Mais qu'est-ce que
cet inconvénient à côté de la sécurité
absolue que donne la certitude de ne pas
enflammer avec sa bougie les rideaux de
son lit ou de son alcôve ?

V A R I É T É S

Paris, 7 juin.
La Chambre a continué la discussion

de la loi militaire .
M. Margaine a critiqué vivement le

projet, comme devant aboutir à la désor-
ganisation de l'armée.

La suite de la discussion a été ajournée
à jeudi.

Les avis de Constantinop le font pré-
voir que le sultan refusera de ratifier la
convention anglo-turque relative à l'E-
gypte.

Bordeaux, 7 juin.
Des tentatives d'assassinat ont été

exercées dans un train en marche de
Bordeaux à Graves sur M. Montgolfier ,
directeur des aciéries de la marine. M.
MontgolBer a reçu vingt et un coups de
casse-tête ; son état est très grave. L'as -
sassin a été arrêté.

Berlin, 7 juin.
L'empereur a dormi assez bien cette

nuit ; une légère irritation catarrhale des
yeux s'est manifestée.

DERNIERES NOUVELLES


