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Bulletin météorologique. — Juillet
Les observations te font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Camper, en dejrés cent. S| f Vent domin. H â
§ BOY- MINI- MAXI- g B « -"OR- £
* KNNB MUM MTJM eS § B| CK a

6 16.1 10.1 21.6716.4 9.0 SO moy. nua.

Pluie dans la nuit; de 3 h. 40 à 4 h. après
midi , et intermittente dès 7 h. 20 du soir.
Orago venant du S.-O. éclate à 7 h. 20 et
8 1/4 h.

NIVEAU DV *LAO :
Du 9 juillet (7 heures du matin) : 430 m 51

Du 9 juillet. Température du lac : 18°

Avis communal
Les personnes qui désirent des places

au Mail pour y vendre des rafraîchisse-
ments le jour de la fête de la jeune sse,
sont invitées à se faire inscrire au Bu-
reau de Police, jusqu'au mercredi soir
11 juillet courant.

Neuchâtel, le 6 juillet 1888.
Direction de police.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente par voie d'enchères
Faute de place, on vendra par voie

d'enchères publiques, le jeudi 12 juillet ,
dès 9 heures du matin, rue du Môle 3,
2me étage, plusieurs lits complets, mate-
las bon crin, literie, un bon piano, une
table à ouvrage, une commode, des éta-
gères, pup itres, armoires, tables, cadres,
un petit fourneau à coke et divers autres
objets.

ANNONCES DE VENTE

A vendre, à des conditions favorabl es,
un fourneau-potager avec bouilloire en
cu ivre, ayant très peu servi. S'adresser à
M. Jules Hirschy, Salles de Ventes,
Neuchâtel.

HflIR RESTORER
on

Régénérateur de la Chevelure
Son emp loi rend aux cheveux leur

couleur primitive , les préserve de la
chute, fortifie la racine et détruit les pel-
licules. — Prix du flacon : 2 Fr., à la

Pharmacie Fleischmann.

VEUTE DE FUTAILLE
On offre à vendre de gré à gré deux

vases ovales de 4000 litres chacun , un
dit rond de 5000 litres et deux de 6000
litres ; tous avinés en rouge. S'adresser
au citoyen Edouard Bedard, agent
d'aSaires, à Colombier.

Vieux vin de Malaga doré, ga-
ranti pur, 1 fr. 50 la bouteille,

à la pharmacie Fleischmann.

Vente au rabais de

gants d'été
pour dames, couleurs claires, à 30 cent.
la paire,

AU MAGASIN

X J .  NICOLET
1, faubourg de l'Hôpital , 1.

HlViiVlH
Reçu un immense choix de chaussures

pour

Enfants , Fillettes et Garçons
à dos prix défiant toute concur-
rence.

L'assortiment pour Dames et Mes-
sieurs est au grand complet.

Se recommande,

E. HUBEi
3F*l*3Lce du nvietrcliê
(SUf Raccommodages prompts et solides.

Le syndic de la masse en faillite Jules
Maritz , fabricant d'horlogerie, à Colom-
bier, offre à vendre de gré à gré ce qui
suit :

1 grosse finissages Elgin 15 lignes.
72 finissages Elgin 18 lignes.
72 » Boston 18 lignes.
2 cartons finissages remontoirs Elgin

20 lignes.
6 cartons finissages remontoirs Elgin

18 lignes.
5 cartons finissages remontoirs Elgin

18 lignes. Echappements faits.
1 carton finissages incomplet.

10 grosses assortiments 20 lignes.
60 y aiguilles secondes.
5 > > d'heures et minutes.

200 cadrans.
8 grosses axes de balanciers.

80 cartons pierres 20 lignes Boston.
25 jeux de pierres balanciers rubis.
60 > > y y grenat.
6 grosses pitons d'acier encachés.

10 > vis et viroles.
139 y contre-pivots n0' 4 et 5.
51 > tiges d'ancre.
60 y plaques de contre-pivots.
50 > vis à cornets.
S'adresser au citoyen Edouard Re-

dard, agent d'affaires, à Colombier.

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs, 5

Provisions ponr la campagne
Grand choix de jambons , garantis de

1" qualité.
Jambons crus, désossés, au détail,

articles très avantageux pour l'été.
Lard maigre, d'excellent goût.
Grand choix do charcuterie fine. Pâtés

froids.
Saucissons de Gotha. Salami de Milan .
Marchandises soignées .
Viandes conservées d'Améri que , en

boîtes.

A vendre, à bas prix, un fourneau-
potager presque neuf, avec accessoires,
un calorifère irlandais et une voiture
d'enfant. S'adresser de 9 heures à midi,
jusqu 'au 12 juillet , chez Mmo Huguenin-
Dardel , à Peseux, près* Neuchâtel.

^̂  r r. *KE&EÎ TEEATEUE ..
UNIVERSEL dei J3

CHEVEUX |
de Madame

S, A. ALLEN ||

pour rendre aux cheveux «i '-s
blanchis ou décolorés- la a *»
couleur, l'éclat et la beauté £j ,q
de la jeunesse. Il renou- °
velle leur vie, leur force et "• "S
leur croissance. Les pelli- ®
cules disparaissent en peu s
de temps. * C'est une -çré- S
paration sans égal. - Son
parfum est riche et exquis. &a

ïateiri'oe -. 92 Bd. Sêbastopol,
taris i & Londres et «ew York

Importation directe de vins fins

Malaga doré, Madère et Marsala
Garantis naturels.

Vermouth de Turin. Asti mousseux.
Champagne français, marque duc de
Barmont. Vins de table et liqueurs di-
verses.

J.-H. SCHLUP , négociant
Industrie n° 20, NEUCHATEL.

Faute d'emploi, on ofire à vendre un
régulateur neuf ; un petit lit et un
trousseau d'enfant ; un joli petit chien,
âgé de 7 mois. S'adr. Fahys 29, au 1er.

A vendre un joli char à pont sur res-
sorts, complètement neuf. S'adresser à
M. Auguste Cure, maréchal , Tertre, Neu-
châtel.

FÊTE DE LA JEPMESSE

LE MAGASIN STOCK
1 , RUE DU TRÉSOR , 1

est bien assorti en
Bas d'enfants,
Chaussettes d'enfants,
Corsets,
Rubans,
Tabliers en tous genres,
Cordelières toutes nuances ,
Ruches perlées,
Ruches couleur , à 25 cts. lo mètre.
Dentelles couleur , à 25 cts. le mètre,
Gants de peau blancs, pour fillettes , à

25 cts. la paire.
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$ Recommande son grand assortiment et sur- A j t
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X CJ. BERNARD. H

Q £ VIS -A- VIS DE LA POSTE fc g
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO O

A L 'OCCASIO N DES PROMOTIONS
UES OMBRELLE§

seront vendues avec de forts rabais variant de 10 à 20 °/o
Au magasin GUYE - ROSSELET

Grand'rue, NEUCHATEL

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille.
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que doivent VJBE  ̂r'̂ iflff" l̂' a t̂olumMt l*dl$p*n$tbles I I  g CQ

employer les Convalescents , y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ĵ M ^ ^ f̂ f  i I * f ormation tt H#o
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PAR

E D O U A R D  CA DOL

Geneviève se trouva seule dans ce
grand salon dont les fenêtres , largement
ouvertes sur la plaine, laissaient pénétrer
des senteurs fraîches de foin coupé, que
la rosée humecte à la tombée du jour.

Elle alla s'asseoir dans un coin sur
une de ces bergères qu'affectionnaient
nos grand'mamans, et pou à peu se laissa
aller à une de ces rêveries , dont la dou-
ceur est parfois interrompue par des ser-
rements de cœur inexp licables.

Au dehors , les nuages, empourprés en
dessous, par les derniers rayons du so-
leil , faisaient paraître pâles ot ternes les
prairies nouvellement fauchées, dont lo
regain jauni se fondait avec les tons gri-
sâtres du sol.

Les arbres éclairés encore à leur cime,
des feux directs et réfléchis qui so croi -

Keproduction inlcrdite aux journaux qui n 'ont
pas do traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , a
Paris.

saient de toutes parts, simulaient le feuil-
lage roux de l'automne.

Pas un souffle ne les agitait. La voix
des insectes nocturnes produisai t un
murmure monotone, que quel ques hiron-
delles attardées entrecoupaient de leurs
petits cris fugitifs, et l'uniforme phrase
d'un pinson du voisinage éclatait isolée,
stridente, dans le grand silence qui com-
mençait.

Au dedans, tout s'assombrissait à me-
sure. Les meubles dont le bois, peint en
blanc, s'harmonisait avec lo gris fado de
la cretonne, avaient dos aspects do bour-
geoisie mesquine, dans la pénombre en-
vahissante.

Tout, j usqu'au vieux piano à queue,
que la frnîcheur humide du soir faisait
parfois craquer, avec un vague accord
plaintif , d'une sonorité étouffée, tout co
grand calme intérieur semblait banal ot
lourd au coeur, eri comparaison do l'infini
nuageux où l'imag ination do Geneviève
s'envolait. Do la lumière , de la vie, là
haut : do l'ombre et du silence morne
autour d'elle.

Cependant la femme de chambre, en
venant enlever los tasses vides , apporta
une lampe, dont les reflets , adoucis par
rabat-jour , modifia lo rapport de l'exté-
rieur à l'intérieur. Et la jeune fille, subit ,
sans s'en douter, l'influence de ce chan-
gement.

G est là-haut maintenant que tout de-
venait sombre et confus; c'est ce salon
qui devenait lumineux , intime et plein
d'impressions riantes, nées de l'opposi-
tion, de l'interminable combat des élé-
ments mal définis de la nature humaine,
que l'inconnu attire, et que le présent
retient.

Pendant ce temps, Pauline demandait
curieusement à son frère ce qu 'il avait à
piquer le baron.

— Moi ? fit Paul , rien. Mais quand je
songe à ses projets sur Geneviève, il me
fait pitié , ce bonhomme.

— Qu 'est-ce que cela te fait ?
— C'est humiliant... pour elle.
La jeune femme hésita un moment ,

puis usant de précautions :
— Sais-tu , dit-elle , j e crois que ton

ami Henri , loin d'être attiré , comme tu
lo disais tantôt , par M110 de Solro, pour-
rait bien s'habituer à co que tu appelles
la laideur de Geneviève.

Le comte fit un brusque mouvement
do surprise.

— Voilà du nouveau , dit-il , Henri!...
Henri songerait à Geneviève ?... Il est
fou I ajouta-t-il vivement.

— Pourquoi ?
— Il est de beaucoup trop jeune , trop

léger...
Pauline se prit à rire.
— Tu es comme le chien du jardinier ,

dit-elle. Tu n'aimes pas le mariage, et tu
ne veux pas que les autres s'en accom-
modent.

Le comte ne parut pas sensible au
trait.

— Voyons, voyons, dit-il , qu'as-tu re-
marqué?

Pauline lui répondit que ce sont là des
choses qui se précisent difficilement:
des détails, des nuances , rien de plus.

Et le voyant insister :
— Comme tu t'intéresses à cela ! fit-

elle un peu étonnée.
—- Ah ! fit le comte, c'est bien facile à

comprendre. Depuis quel ques mois que
nous vivons ensemble, mes idées se sont
à peu près modifiées. Le foyer a cela de
particulier , qu 'il absorbe même les indi-
gnes. On n'eu approche pas impunément ,
et il faut à toute force s'identifier aux in-
térêts de ceux qui s'écartent pour vous
y faire place. On prend à cœur leur sou-
cis et leurs espérances, et l'on partici pe
à la dignité comme à l'honneur de la
maison.

Rien n 'était plus de nature à disposer
la jeune femme favorablement, et le
comte le savai t bien.

— Vois-tu , reprit-il , il me semble à
présent que Geneviève est un peu ma
cousine à moi aussi, et je mo sens tout
d'abord blessé pour ello, pour vous-mê-
mes, pour nous tous, de la voir l'objet de

la cup idité d'un homme tel que Tréviè-
res. Je ne me fais pas à l'idée qu 'elle se
marie à un être positif , froid comme un
total , et terre-à-terre à désespérer , tel
qu'est Desrives. Quant à Henri , j e te le
répète : trop jeune, trop jeune ! Et puis,
admettons qu 'elle lui p laise; mais est-ce
assez que cette jeune fille ne prétende
qu'à plaire ? Pourquoi donc , au fait,
ajouta-t-il en montrant de l'animation ,
pourquoi donc ne serait-elle pas tout
bonnement aimée comme les autres ?
Ceux qui la recherchent ont plus ou
moins une arrière-pensée sur sa position
de fortune. La personne n'est qu'au se-
cond p lan dans ce qui les porte vers elle;
ils no l'apprécient pas comme il faut.
Après tout , il y a en elle des élégances,
des séductions; tout une supériorité, tout
un charme, enfin , qui la met bien au-
dessus de l'attrait quo, par surcroit , lui
constitue sa dot , et, en tous cas, bien au-
dessus de ses prétendants quels qu 'ils
soient. Il faut écarter tout ce monde ; il
faut voir , réfléchir , et être difficile pour
elle. A. son âge on n'est pas pressé. Elle
risque trop à se décider en co moment,
puisqu 'elle no se connaît pas, puisqu 'elle
doute d'elle-même. Un coup do tête , la
moindre préci p itation peut compromettre
son avenir. Et puisque aussi bien elle
mérite d'être aimée, oh mon Diou !... don-
nons-nous le temps ; qu'elle attende I

LES INUTILES

A louer pour le 24 septembre ou Noël
prochain , deux logements au centre de
la ville , l'un de 3 pièces, et l'autre de
deux avec terrasse et dépendances. S'a-
dresser au Bureau do la Grande Bras-
serie.

A louer dès maintenant un logement
au soleil levant , comprenant 4 pièces et
toutes dépendances.S'adresser à M. Jules
Rieser, Ecluse 20.

A I  f|l| C D  pour entrer à convenance
LUUKL n des amateurs, un loge-

ment de 3 chambres , cuisine avec eau et
dépendances, à l'Ecluse, bien exposé au
soleil. S'adresser à M. Alfred-Louis Jacot,
rue du Môle n" 4.

Four cas imprévu , pour lo 24 juillet ,
un petit logement. S'adresser Ecluse 29,
au 1er.

CHAMBRES A LOUER

A louor une petite chambre meublée.
Rue Saint-Maurice n" 8, au 3me étage.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille do bonne famille, ayant
de bons certificats , cherche à se p lacer
comme femme de chambre ou dans un
petit ménage. S'adresser Maladière 8,
chez Mme Dellenbach.

Une jeune fille intelli gente cherche à
se placer dans une famille de langue
française , comme aide dans le ménage.
S'adresser à Verena Schaffner, derrière
le Collège, à Chules f̂ Berne).

504 On voudrait placer comme aide
dans un ménage ou comme bonne d'en-
fants, une jeune fille de 17 ans, recom-
mandable. Le bureau du journal indi-
quera.

Une personne de 26 ans, parlant les
deux langues, sachant faire une bonne
cuisine soignée, cherche à so placer de
suite comme cuisinière. S'adresser à l'é-
picerie rue du Château 17, Neuchâtel.

Une personne connaissant trois lan-
gues, sachant bien faire la cuisine, désire
se placer de suite, dans une bonne fa-
mille, ou comme remplaçante. S'adresser
Faubourg du Lac 9, chez Mme Matthey .

Une jeune Fribourgeoise , de toute
confiance, munie de bons certificats ,
cherche une place pour de suite. S'adr .
rue de l'Hôpital n° 12, au 3me.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
510 On demande une bonne domesti-

que de 30 à 40 ans, munie de bonnes
recommandations, pour faire le ménage
d'une personne seule. Entrée au 1er sep-
tembre. S'adr . au bureau de la feuille.

On demande de suite, chez Gustave
Barbier , à Areuse, un domestique sa-
chant traire, connaissant les travaux de
la campagne et ceux de la vigne.

On cherche pour tout de suite une fille
de confiance , sachant faire un ménage.
Inutile de se présenter sans de sérieuses
références. S'adresser chez M. Tamone,
Grand'Rue n° 13.

A vendre une forte jument anglo-alle-
mande , robe baie châtain , âgée de 6 */2
ans, portante de dix mois, primée au
Concours agricole fédéral de Neuchâtel
1887. Bonne pour la voiture et le trait.
S'adresser à M. Hauser, maréchal , à
Boudry .—————MB—M—»

BOIS BÛCHÉ
rendu entassé au bûcher

(19 cercles au stère)
Foyard à fr. 17>— le stère.
Sapin à fr,. 13»— >
Réduction de fr. 2 par 4 stères

pour le bois vert, et d'autant
pour le bois bûché sans mise en
cercles.

Combustibles de tons genres.

Matériaux de construction
tels que : Ciments, chaux, gyps, lattes,
liteaux , briques, planelles, tuyaux , tuiles
et ardoises.

DIPLOMES D'HONNEUR
à tontes let

EXPOSIT IONS

Paris, \ienne >t
Amsterdam J^̂Anvers ^̂

^̂  
A #̂ leiândez

 ̂4  ̂
«ta tous

 ̂ lu îpieiers
é (utoears

Prix : le 1/2 kilo 1*40

A NEUCHATEL se trouve chez MM.
if ih. Borl e, épicerie , Faub. du I.ac I; H. Ga-

Icond
, épicerie , rue du Seyon ; J. Glukher-

Gaberel , confis., Faub. de l'Hôp ital 7 bis;
C.-A. Gaberel , confiserie ,Temple-Neuf Î6:
E. Morthier , épicerie , rue de l'Hôpital 15 ;
J. Panier, épicerie, rue du Seyon ; Porret-
Ecuyer, épicerie , rue de l'HOp ital 3;
Quinche, épicerie , rue Saint-Maurice 10 ;
Dessoulavy, ép icerie , Faub. re  l'Hô pital ;
Ch. Seinet, comestibles , r. d. Epancheurs.

TrTwnm—iiiiiii wii iiiiii ni Miiiii niiiwn

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale • 1»40
A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

a) les dartres et la syp hilis » 1»40
» A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que » 1»70
S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants • l»40
35 Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1 »40
S Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrof'uleuses, tu-

JJJ berculouses , nourr i ture  des enfants » l»40
B Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1 K 40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhalos .
Ce sont loo seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brème en

1874.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Pont.- ;  CHAPUIS ,
a Boudry ; CHOPAHD , à Couvet ; RORKL , à Fontaines ; LtiUBA, à Corcelles et ZINTGRAFF ,
à St-lihuM' .

NOUVELLE LIBRAIRIE -PAPETERIE

L.-.A.. BOREL
Neuchâtel, Seyon 26

î KHBn.jPik.rn. iJE: :
Ouvrages do fond et dernières nouveautés. — Livres d'enfants intéressants et

instructifs. — Livres d'images. — Ouvrages de luxe. — Collection d'ouvrages à 1 fr.
le volume.

PAPETERIE :
Articles courants et de luxe : Jolies boîtes de papier et enveloppes assorties

depuis 50 cent. — Pap ier d'emballage. — Fournitures de bureaux. — Fournitures
d'école; cahiers do 40 pages à fr. 1 la douzaine ; encres à écrire ; encre de Chine
liquide et en bâtons ; encre à tampon ; encre à marquer le linge ; encre dorée et
argentée. — Colle blanche li quide. — Boîtes de couleurs. — Albums de poésies ;
albums photograp hiques ; albums de découpures ; albums de timbres-poste. — Ser-
viettes. — Portefeuilles de musique. — Buvards. — Choix de jolis porte-monnaie.
— Boîtes à tampon. - Copies de lettres. — Presses à copier , etc., etc.

Articles» de fantaisie haute nouveauté.

Extrait de Viande v̂v > Ĥ "85n ,
et J^ \G*y^^^ Exposition Universelle Anvers

BollillOll ^^
^ 
^*V ** ^

^  ̂Médaille d'or — Diplôme d'honneur ,_,

concentréJ^ ^rQ-^̂ Peptoiie de Viande |
ŷ£l X^ *L 

^^ ^
^^ excellent aliment ct te meilleur reconstituant pour les consentions '

y ^n f  T̂â  ̂ yr AeWàikKs, qui répond à la grande question d'alimenter les ma- jjj,
\̂^ t̂ŷ - ^̂ lades. L'article est introduit dans les principaux hôpitaux ct recommandé

s L̂^"y r r g s x  les premières autorités en médecine comme Indispensable aux ma-
* y ŷ  ̂lades d'estomac, convalescents.
y  ̂ ZHf Demandez les véritables produits Kemmerioh qui se trouvent dans les

y  l'harmacies , les princi paux magasins d'É picer i e line , Droguerie et Comestibles. ~9d

TAPIOCA RICHELIEU
3000 l l2 bouteilles de Champagne de

la Compagnie des Grands Vins de Cham-
pagne, E. MERCIERS & Gle , à
Epernay, sont offertes en cadeaux aux
consommateurs du

Tapioca Richelieu
En vente au magasin de comestibles

P.-L. SOTTAZ
5, RUE DE L 'HOPITAL, 5

BICYCLE
en bon état , à vendre à un prix avanta-
geux. Le bureau de cette feuille indi-
quera. 463

LAIT , BEURRE ET FROMAGE
Je soussignée aviso le public de Neu- '

châtel que j 'ai ouvert un débit de lait à
la rue de la Raffinerie, à côté du
Grutli.

Marchandises de première qualité.
Se recommande,

Marie FREY-ROSSELET.

BASCULE
Faute d'emploi , on offre à vendre une

forte bascule de la force de 1250 kilos,
avec ses poids. Conditions avantageuses.
S'adresser à M. William DuBois , à Cor-
mondrêche.

YODS tous qui souffrez en été
de rougeurs douloureuses à la peau ,

emp loyez

L'ANTILOUP PERRET
et vous serez de suite soulagés.

PRIX : 60 centimes.
Dépôt: pharmacie DARDEL , Neuchâtel.

Savon Vaseline Cold-Cream
recommandé pour la peau rude et ru-
gueuse, par paquets (3 pièces) de 75 c,
à la

Pharmacie Fleischmann.
498 A vendre , pour cause de départ ,

un bon p iano ; une machine "Singer "
intermédiaire , presque neuve ; un bureau
et une étagère à livres. Le bureau d'avis
indi quera.

I N DI S P E N S A B L E
dans chaque famille ct atelier , le

Z MASTIC UNIVERSEL S
de Plùss-Stauf er

pour le recollage de toute sorte d'objets brisés,
en verre , porcelaine , vaisselle de table et de cui-
sine , pierres à ai guiser, en marbre , métal , corne ,
bois , fragments de meubles , boîtes a jeu , poupées ,
pour fixer les brûleurs sur lampes à pétrole ,
pour coller papier , carton , toile , cuir , etc., ainsi
que le recollage de boutons , poi gnées , etc., etc.

Par flacon avec le mode d'emploi , à «5 c, chez
M. A. Ziiiimcrninmi, droguerie , Neuchâtel.

LES MAUX DE DENTS
sont guéris très promp tement par mon
remède renommé et dernièrement per-
fectionné. Succès garanti. — Flacons à
80 centimes et 1 franc.

On demande des dépôts.
DISTEL , chirurgien-dentiste ,

à Schaffhouse. „
Dépôts: A. Dardel ,pharm., Neuchâtel ;

A. Theiss, pharm ., au Locle.

ON DEMANDE A ACHETER

M. KUFFER, rue des Poteaux n° 8,
achète toujours des habits de rencontre,
chaussures et lingerie.

La vacherie de la Grande Brasserie
achète du nouveau foin rendu à Neu-
châtel ou pris sur place.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, au Faubourg du Crêt ,
dans une belle exposition , un logement
bien aménagé, de 4 chambres et dépen-
dances. S'adresser à l'Etude Wavre,
Palais Rougemont.

On offre à louer , pour le 24 septembre
ou pour Noël , un joli appartement
de 4 à 5 pièces avec dépendances, situé au
1er étage de la maisou rue du Môle n° 1.
S'adresser case postale 247.

A louer de suite, à des personnes
tranquilles, un petit logement de deux
chambres, cuisine et dépendances , situé
hors de ville. Belle vue. S'adresser Petit-
Pontarlier n° 1.



OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une demoiselle allemande , âgée de 20
ans , désire so placer dans une bonne
famille pour enseigner l'allemand et les
diverses branches d'une bonne instruc-
tion à do jeunes enfants. Tenant à se
perfectionner dans la langue française,
elle aurait des prétentions très modestes
pour le salaire. Pour tous renseignements
s'adresser à. Mmo Ch. Pétremand , route
de la Côte 14, Neuchâtel.

Un jeune homme robuste de 20 ans,
ayant suivi l'école secondaire et possé-
dant do bons certificats , désire place,
pour apprendre la langue française,
dans un restaurant, brasserie ou établis-
sement privé (maison d'aliénés, etc.) 11
ne demande pas de salaire. Offres sous
chiffre H. 2731 c Z. à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogl er, Zurich.

Un serrurier connaissant bien sa
partie et de bonne conduite , trouverait à
so placer avantageusement chez M. César
Mathoy , aux Brenets ; entrée immédiate.

Demoiselle de magasin
On demande pour le mois d'août , pour

un magasin do papeterie on ville , une
demoiselle bien recommandée et sachant
les deux langues. S'adresser chez Mme
Memminger , rue Pourtalès n° 2, 2mo étage,
de 2 à 4 heures de l'après-midi.

COMPTABLE
On demande, pour reporter des écri-

tures arriérées,

un comptable discret
ayant une belle écriture et connaissant
la comptabilité en partie double. — Oc-
cupation de trois semaines à un mois.

Adresser les offres avec références , au
bureau du journal , sous les initiales A.
B. 484.

502 Un Français, âgé d'environ 40 ans,
connaissant la langue allemande, cherche
un modeste emp loi dans un bureau. Bons
rensei gnements et références à disposi-
tion. S'adresser au bureau du journal.

APPRENTISSAGES
Un jeune homme ayant terminé ses

classes secondaires pourraitentrer comme
élève chez M. James-Ed. Colin ,architecte,
Société technique , 10, rue Pourtalès.

On cherche , pour un jeune homme de
16 ans, de la Suisse occidentale , qui a
reçu une bonne éducation et est assez au
courant de la langue française , une place
comme

APPRENTI
dans une bonne maison de denrées co-
loniales ou d'épicerie.

Adresser les offres aux initiales H.
2681 Z., à l'agence de MM. Haasenstein
& Vogler, à Zurich.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
511 Egaré ou oublié lundi dernier,

dans un magasin, un manteau-
caoutchouc. Prière de le rapporter au
bureau du journal qui renseignera.

Toute cette tirade avait élé débitée
par lui avec cette chaleur qui tient lieu
d'éloquence , aux gens qui , sans s'en
rendre exactement compte, p laident pour
leur propre saint , en s'évertuant à ne
pas le laisser paraître.

Mais Pauline était trop éloignée de
croire son frère capable d'un sentiment
sérieux pour démêler le mobile qui l'ins-
pirait en co moment. Elle crut à uno
sorte de lubie passagère, ot, comme au
demeurant , co qu 'il disait répondait à ce
qu 'elle pensait elle môme, elle ne fut pas
autrement frapp ée du fou avec lequel
Paul prenait parti pour la jeune fille.

Il eût continué sur ce ton , sans éveiller
davantage ses soupçons , mais le baron
tint les interrompre.

Ils étaient arrivés à une espèce de ter-
rasse garnie do sièges, d'où l'on aperce-
vait toute la vaille.

Visiblement le baron avait l'intention
d'entretenir Pauline. La présence do Paul
ne parut pas le décourager ; d'autant
plus quo celui-ci , dont les idées étaient
ailleurs , s'aperçut à peine de sa présence,
et s'éloignant lentement , absorbé dans
ses réflexions ne tarda pas â disparaître
entre los massifs.

(A suivre.)

Mois DE JUIN 1888

Mariages.
Johann-Jacob Wittwer, cocher, Bernois,

et Rosine Schenk, Bernoise ; les deux do-
miciliés à Vaumarcus.

Louis-Auguste Lavest, rentier, Français,
domicilié à Sauges, et Marie - Henriette
Colomb, de et à Sauges.

Naissances.
15. Anna-Marguerite, à Louis-Philippe

Dupuis, sculpteur , Genevois, et à Cécile-
Anna née Bonneau, dom. à Saint-Aubin.

19. Georges-Arthur, à Victor-Constant
Risold, horloger, Fribourgeois, et à Thé-
rèse-Louise-Françoise née Cérésette, dom.
à Ghez-le-Bart.

20. Juliette, à Alphonse Fallet, de Dom-
bresson, et à Elise-Eugénie née Jacot.

26. Thérèse-Amélie, à Arnold Michel,
cantonnier, Bernois, et à Amélie née
Stôckli , dom. à Derrière-Moulin.

29. Marie-Louise, à Jean-Jacob Martin,
jardinier, Thurgovien , et à Louise-Elise
née Guilloud, dom. au château de Gorgier.

Décès.
1". Marguerite - Alida, fille de James-

Eugène Dubois , de la Chaux-de-Fonds,
dom. à Chj z-la-Tente , née le 10 avril 1887.

3. Jean Gebhard, époux de Henriette
née Pointet , de Vernéaz, dom. â Colom-
bier, né le 6 mai 1806.

3. Cécile-Mélanie Dubois, internée au
Devens, du Locle, née le 20 octobre 1836.

9. Marie-Henriette Maccabez , de et à
Gorgier, née le 19 janvier 1825.

28. Henriette née Favre, épouse de
Abram-Louis Gisler, Bernoise, dom. à
Saint-Aubin, née le 8 juillet 1812.

Etat-Civil de Saint-Aubin

NOUVELLES POLITIQUES

France
— Le ministère de l'Intérieur a fait

saisir , dans la nuit de vendredi à samedi,
dans les différentes gares . de Paris, une
lettre du comte de Paris, envoyée par
ballots à tous los présidents des comités
royalistes des départements pour être
distribuée aux maires de toutes les com-
munes. Cette lettre dit :

« Vous avez à protéger les finances et
les franchises municipales contre l'admi-
nistration dépensière et tyrannique. Le
parti dont cette administration est l'ins-
trument docile a compromis la Républi-
que et l'entraînera dans sa chute.

« Lo jour est prochain où nous devrons
tous nous unir pour refaire le gouverne-
ment de la France et l'établir sur des
bases durables. La République n'a pas
donné aux communes la liberté qu 'elle
leur avait promise. Tous les moyens sont
bons aux républicains pour s'assurer la
majorité dans les conseils. La commune
est divisée en oppresseurs et opprimés.
Soumise au régime des bud gets obliga-
toires, elle n'est plus indépendante dans
la gestion de sa fortune. Les parents ne
sont p lus maîtres de l'éducation do leurs
enfants.

« Un gouvernement d'occasion vous
promettra peut-être la restitution des li-
bertés perdues. N'espérez pas qu'il puisse
vous les rendre. Son premier soin sera
de détruire les libertés restantes. La mo-
narchie seule peut vous les rendre; elle
peut seule mettre l'ordre dans la com-
mune comme dans l'Etat. »

Cette circulaire a été imprimée dans
les ateliers Paul Dupont , à Clichy ; la si-
gnature est autographiée.

Les journ aux conservateurs protestent
contre la saisie de la lettre ; ils déclarent
cette mesure illégale.

Les journaux républicains qualifient
cette lettre de faetum séditieux et ridi-
cule, mais plusieurs blâment la saisie
comme une mesure maladroite.

Angleterre
Piteuse campagne qu'a faite la Ligue

nationale irlandaise la semaine dernière.
En son nom, M. O'Donnel avait intenté
un procès en diffamation au Times, à pro-
pos de ses fameux articles « Parnellisme
and crimes » où le grand journal de Lon-
dres avait mis le public au fait de choses
qu'avant lui on s'était contenté de cons-
tater timidement dans des conversations
particulières.

Dans ces articles, le Times montrait
de la plus irréfutable façon : 1° que les
chefs du parti parnelliste , ou nationaliste
irlandais, étaient associés personnelle-
ment avec les agents de la Ligue ;

2° que ces agents avaient dans des dis-
cours publics, et souvent en présence
des députés irlandais, poussé à la perpé-
tration de crimes contre les biens et les
personnes ;

3° que des crimes semblables avaient
été commis ;

4° et comme conclusion , le Times mon-
trait que les parnellistes n'avaient jamais
eu le courage de désavouer publiquement
et de s'en < désolidariser > des crimes
commis par des gens visiblement en com-
munion politi que avec eux et soumis à
leur contrôle et à leur direction.

Mais, si le Times mettait tout le monde
à même de tirer ses propres conclusions,
le journal n'a jamais accusé formellement
M. Parnell , par exemple, d'être le com-
plice de facto des assassins de Phcenix
Park.

Derrière M. O'Donnel , un homme de
paillo , rien de plus , se cachait toute la
Ligue; aussi M. Parnell en a t-il appelé
à la Chambre des Communes sur le juge-
ment de la haute cour de justice qui a
acquitté le Times de tout blâme pour
l'acte de franchise qu 'il a courageusement
accompli , et écarté toute diffamation.

Vendredi donc, aux Communes, M.
Parnell a juré ses grands dieux que toutes
les allégations produites contre lui dans
le procès sont fausses et que toutes les
lettres qui lui ont été attribuées sont des
falsifications absolues.

Le Times annonce qu 'il répondra par
de nouvelles et piquantes révélations.

Allemagne
Alsace-Lorraine. — Le ministère d'Al-

sace-Lorraine a pris un arrêté aux termes
duquel les livres d'affaires des hommes
de loi (Rechtsconsulenten) doivent être
tenus partout en langue allemande.

AVIS DIVERS
Représen tant d'absinthe ayant clien-

tèle demande à entrer en pourparlers
avec fabri que analogue. S'adresser sous
Hc. 4869 X .  à Haasenstein & Vo-
gler, Genève.

Les personnes qui ont des droits à
faire valoir dans la succession de de-
moiselle Eugénie Martin , fille de
Antoine et de Elise née Bierry, de Pe-
seux et de Neuchâtel , née le 15 juin
1858, décédée récemment , sont invitées
à s'annoncer au Greff e de paix de
Neuchâtel.

Neuchâtel , le 25 juin 1888.

POl]R PARENTS
Plusieurs fois on m'a demandé des

directions concernant le placement de
jeunes gens qui désirent apprendre l'alle-
mand ; or je puis indiquer maintenant un
pensionnat tout particulièrement recom-
mandable.

C ZELLWEGER , maître d'allemand ,
Avenue du Crêt n° 4.

HOTEL ET PENSION
CROIX BLANCHE

à MORAT (canton <lo Fribourg)

Au contre de la ville, à 5 minutes de
la gare et du bateau à. vapeur . Table
d'hôte à midi à 2 fr. 50 avee '/» bou-
teille de vin. Jolies chambres et excel-
lents lits. Grande salle de danse et salle
de réception pour sociétés, noces, etc.,
contenant 250 personnes. Café et billard.
Portier à la gare et au bateau.

Se recommande aux voyageurs de
commerce et aux touristes.

A. ROGGEN-RYCHNER.

Aile deutschen Sânger
sind eingeladen , nâchsten Dienstag Abend
in die kleine Brasserie hier zu kommen
zur Grundung eines

deutschen Mànnerchores.

Changement de domicile
J'ai l'avantage d'annoncer aux dames

de Neuchâtel et des environs que j'ai
transféré mon magasin de modes, à

L EGLANTIN E, rue du Seyon,
vis-à-vis de la pharmacie Dardel .

M me Frey - Goumoëns.

MILDIOU
Avis de la Commission de Police des vignes

Les propriétaires de la circonscription
communale de Neuchâtel qui se sont fait
inscrire pour le sulfatage des vignes, sont
priés d'envoyer les clefs au bureau de
M. C.-A. Périllard , rue du Coq d'Inde 2,
d'ici au mardi 10 juillet prochain , avec
des étiquettes solides indiquant le nom
du propriétaire , nom et numéro de la
vigne ; de faire afficher dans chaque
vigne, sur un échalas bien en vue, les
cartes indicatrices qui leur ont été re-
mises.

En cas de non-observation de ce qui
précède, article 2 du règlement, les pro-
priétaires sont responsables des frais qui
en résulteront .

Si le temps lo permet , l'opération du
sulfatage commeucera jeudi 12 juillet ;
toutes les vignes devront être attachées
pour ce jour-là.

Neuchâtel , lo 5 juillet 1888.
Commission do Police des vi gnes.

CAFE SUISSE
rue de la Place d'Armes.

J'annonce à ma clientèle et au public
que jo continue à desservir cet établisse-
ment et quo jo m'efforcerai de contenter ,
par do bonnes consommations , toutes les
personnes qui voudront bien m'honorer
de leur confiance.

Veuve Marie BERGER.

aOOQDOOflODOOOOOGOOOg
S oo Changement de domicile |
Q Emile BUHLER, chïrur- §
Q gien-dentïste, a transféré son Q

§ 
domicile rue Saint-Honoré n° 2, g
au 1" étage. g

Q Consultations tous les j ours, sauf le fi
? mercredi et le dimanche. O
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ĴÊB^Êêê ÉMIGRANTS rtaHUâii
Expéditions régulières de passagers et émigrants pour tous les pays d'outre-

mer par paquebots-poste de 1" classe. — Echange de Prépaids et remise de chèques
aux meilleures conditions sur les principales places des Etats-Unis et de l'Amérique
du Sud.

Renseignements en allemand et en français el brochures gratis.

Agence générale patentée par le Conseil f édéral :

PL ROMMEL & CŒ, à Bâle.
Succursale à Neuchâtel, A.-V. M.TILLEït

1, rue du Môle, vis-à-vis de la Caisse d'Epargne.

COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES SI LA VIE
DU GRAND-DUCHÉ DE BADE

FONDÉE EN 1855

SIÈGE SOCIAL : CAJRJLSÏfcTTIIE

La Compagnie est établie sur le principe de la mutualité absolue.
Assurances en cas de décès. Assurances en cas de vie.

Capital social fin 1887, fr. 70,578,940»—
Montant des primes annuelles et des intérêts de capitaux prêtés, » 9,595,476»—
Montant des bénéfices répartis entre les assurés depuis la créa-

tion do l'établissement , » 7,345.205»—
Nombre des contrats en cours , 51,771
Cap itaux assurés, » 263,091,726»—

Primes modestes , s'amoindrissant graduellement à partir de la
4m° année.

S'adr. à M. Ed. Knuchel, rue Pourtalès 4, à Neuchâtel.
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Neuchâtel, rue de la Place d'Armes.

PENSIONNAT DE JEDNES FILLES
CHEZ

MADAME Z IMMERMANN
BROUGG (Argovie)

Enseignement allemand et français ; religion, dessin ,
peinture, musique et travaux a l'aiguille. Soins attentifs
et prix modérés. Renseignements auprès des parents
d'anciens pensionnaires. (H. 8129 L.)

Prospectus sur demande.

Etat- Civil d'Auvernier
DéS Mois D'AVRIL, MAI KT JUIN 1888

Naissances.
26 avril. George-Philippe, à Gustave-

Alfred Sagne, Neuchâtelois, et à Marie-
Lucine née Criblez.

27. Marie-Susanne, à Alphonse-James
Perrochet, Neuchâtelois, et à Rose-Lina
née Baillot.

11 juin. Rose-Elise, à Frédéric Reber,
Bernois, et à Madelaine née Haussener.

Décès.

6 avril. Lucie née Calame, épouse de
Louis-Jules Brandt, Neuchâteloise, née le
10 avril 1798.

27. Mina, fille de Charles - Adolphe
Schwander et de Madelaine née Tschârter,
Bernoise, née le 22 juillet 1884.

29. Jean - Rodolphe Lùscher, veuf de
Marie-Madelaine née Schertenleib, Argo-
vien , né le 6 octobre 1810.

28 mai. Edmond-Daniel, fils de James-
Daniel Mouchet et de Anna-Marie née
Anthenen , Neuchâtelois, né le 26 janvier
1888.

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant le samedi. ATTINGER
FRèRES, éditeurs, Neuchâtel. — Sommaire
du numéro du 7 Juillet 1888 :
La volonté. — Un mot de réplique à

« Comment punir les enfants ? •. —
Bleus ou noirs. — Hygiène des dents
(suite). — Stances en prose. — Variété :
Le jeu du scandale. — Le mois de la
ménagère : Juillet. — Recettes, etc. —
Feuilleton.



La nouvelle donnée par quelques jour-
naux de la création d'un poste de com-
missaire de police frontière à Gross-Hot-
tingen pour le contrôle des voyageurs
venant du Luxembourg est absolument
inexacte. Il en est de même de la nou-
velle donnée par le Temps de la création
d'un poste de commissaire spécial à la
gare de Bâle.

Russie
Un ordre de l'empereur prescrit que

toute l'armée russe doit prendre part à la
célébration du 900ra" anniversaire (le 27
juillet à Kiew) de la conversion du peuple
russe au christianisme. Les troupes seront
exemptées de toute occupation le jour de
l'anniversaire.

Serbie
Le roi Milan est depuis longtemps à

couteaux tirés avec sa femme, la reine
Nathalie: il y a entre les deux époux
incompatibilité d'éducation, d'humeur,
d'esprit de tendance politique. Ces que-
relles viennent d'entrer dans une crise
aiguë.

La reine qui voyageait avec son fils en
Allemagne, a essayé de négocier un rap-
prochement. Et comme elle était accusée
de sympathies russes, c'est à l'empereur
d'Autriehe François-Joseph qu'elle est
allée conter ses peines, c'est lui dont elle
a réclamé l'appui dans sa détresse ; elle
demandait qu'on lui permît de rentrer à
Belgrade afin d'y suivre l'éducation de
son fils , promettant en échange de ne
s'occuper jamais plus de politique.

L'empereur invita le roi Milan à se
rendre à Vienne ; une entrevue eut lieu
en sa présence entre les deux époux , elle
n'eut aucun résultat. Et aujourd'hui le
souverain serbe, qui n'est pas d'humeur
commode, est résolu à brusquer les cho-
ses ; il demande en même temps le divorce
et la restitution de son fils. C'est sa façon
de racheter les torts qu'il peut avoir eus
envers une femme dont tous ceux qui
l'ont approchée célèbrent les vertus et
l'esprit en même temps que la merveil-
leuse beauté.

Le ballon le Horla, monté par MM.
Jovis et Charpentier, parti vendredi soir ,
à huit heures et demie, de l'usine à gaz
de la Villette à Paris, est descendu à cinq
heures et demie samedi matin, à Walsdorf
(Prusse rhénane).

La descente s'est effectuée dans d'ex-
cellentes conditions.

— On signale depuis plusieurs jours la
présence des criquets, en Tunisie, autour
du Kef se dirigeant vers le vallée de la
Medjerda.

— On vient de découvrir sous les murs
de Leipzig, au nord de la ville, une tombe
renferman t deux mille squelettes. Des
restes d'uniformes et des boutons trou-
vés à côté des squelettes prouvent que
la tombe renferme les ossements de sol-
dats qui sont tombés à la bataille de
Leipzig. Ces soldats appartenaient au
corps russe de Langeron et de Sacken,
à la division polonaise Dombrowsky et à
la division française Durutte qui étaient
engagées sur ce point dans la matinée du
13 octobre 1813. Les ossements seront
transportés et inhumés de nouveau au
cimetière du nord de la ville de Leipzig.

— Samedi dernier , la préfecture de
Nice faisait saisir 25,000 litres de vin ar-
rêté en gare, venant de Montpellier, sur
un avis signalant ce vin comme fabriqué
et nuisible à la santé. Les 250 hectolitres
ont été vidés en mer ; l'opération avait
attiré des milliers de curieux.

— La pêche du saumon est tellement
abondante, que l'on vend ce poisson à vil
prix dans les rues d'Edimbourg pour
nourrir les domestiques. Comme au temps
de sir Walter Scott , les domestiques sti-
pulent , en s'engageant, qu 'ils n'auront
pas à manger de saumon à leurs repas
plus de trois fois par semaine.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

On écrit de Neuchâtel au Journal de
Genève :

« La loi sur les alcools fait toujours
beaucoup parler d'elle : à mesure qu 'on
tâche de l'appliquer , on découvre com-
bien elle est encore défectueuse et l'on a
déjà dû y apporter plusieurs change-
ments. Il paraî t qu'une des premières
réformes nécessaires devrait être une
classification des alcools ou des marques
de fabrique. Il circule dans ce but une
pétition qui se couvre de signatures , par-
mi lesquelles se trouvent colles de nos
premières autorités dans la matière : chi-
mistes, pharmaciens, droguistes et négo-
ciants. Elle est partie du Locle, et a été
décidée par la Société des pharmaciens
du canton de Neuchâtel , sous la prési-
dence de M. Burmann.

Cette pétition réclame que les marques
de fabrique soient distinguées et les
alcools rangés selon leurs qualités res-
pectives. En tôte figure Weinsprit Ka hl-
baum à Berlin au prix de 175 fr., puis
< fin fin y Kahlbaum, fin fin Spritbanh et

fin fin Stengel au prix de 170 fr. ; enfin
celles d'Autriche au même taux que les
produits indigènes à 167 fr.

Cette claosification est le seul moyen
de contenter tous ceux qui depuis long-
temps emp loient ces produits. Après des
expériences de plusieurs années, ils ont
pu se persuader que, pour la fabrication
des produits pharmaceutiques ou autres,
il n'était point indifférent du tout d'em-
ployer telle ou telle marque.

C'est une erreur que de prétendre que
l'on est arrivé aux derniers perfectionne-
ments possibles dans la rectification des
alcools, que même les fabriques les moins
appréciées fournissent des produits excel-
lents et ne renfermant pas de loin le %
de matières insalubres prévu par la loi.
Ce n'est pas de cela qu'il s'agit, mais
d'un fait constaté par tous ceux qui em-
ploient les alcools pour n'importe quelle
fabrication , c'est que les résultats obtenus
sont loin d'être les mêmes selon qu'on se
sert d'une marque ou d'une autre.

Suivant les promesses faites au peuple
suisse lorsqu'on lui a proposé la révision
constitutionnelle, il s'agit simplement de
demander qu'on fournisse aux consom-
mateurs la marque qu 'ils demandent
parce qu'ils la connaissent et l'ont
éprouvée. »

Unions chrétiennes neuchâte loises. —
La fête annuelle des Unions chrétiennes
de jeunes gens du canton de Neuchâtel
aura lieu à Cernier les dimanche et lundi
22 et 23 juillet courant.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Service des Eaux de la Commune de
Neuchâtel. — Bulletin hebdomadaire :

JAUGEAGE DU 6 JUILLET 1888
1. Eau entrant dans l'aqueduc

au Champ-du-Moulin . 7,200 litres
2. Eau livrée aux communes

de Corcelles et de Peseux 360 »
3. Eau entrant au réservoir

du Chanet 6,840 litres
à la minute.

{Communiqué .~)

Colonies en vacances. — La première
colonie d'enfants débiles proposés pour
être envoyés à la montagne, est partie ce
matin à destination de Lignières comme
les années précédentes. Cette escouade
placée sous la direction de M. Chenevard ,
instituteur, comprend 24 jeunes filles et
30 garçons. La surveillance des filles est
confiée à MUo L'Eplattenier, institutrice.

Ce sont les plus jeunes enfants ; les
autres formeront une seconde colonie qui
partira le 2 août.

Comme d'habitude, on a pesé tous les
enfants, on leur a fait prendre un bain
chaud, puis après un bon déjeuner au
restaurant de la Croix-bleue tout ce petit
monde est monté en char, et en route
pour Lignières. Bon voyage et beau sé-
jour !

CHRONIQUE LOCALE

Utilisation des déchets de vêtements el
des déchets de cigares. — La consomma-
tion du papier et de la pâte de papier a
pris de nos jours un développement inouï ,
puisqu 'elle atteint , pour les deux conti-
nents européen et américain seulement,
le chiffre de deux milliards et demi de
kilogrammes par année. Il est vrai que
les chiffons , ces débris de nos étoffes de
coton , de lin , de chanvre, etc., ne jouent
plus dans la fabrication du papier qu'un
rôle bien secondaire, et que la première
place y est prise aujourd'hui par la pâte
de paille, par l'alfa et surtout par la pâte
de bois. Mais encore faut-il une certaine
proportion de chiffons, et même vous
n'aurez de vrai pap ier, susceptible de
résister au lemps, que si l'on vous fournit
du papier contenant le plus possible de
chiffons.

Aussi est-elle d'une immense utilité, si
elle n'est pas bien attrayante, l'industrie
de ces chiffonnier s, de ces « patiers »,
qui , dans nombre de villes, vont partout
récolter les déchets de nos vêtements, le
jour en pénétrant , le sac sur l'épaule,
dans les maisons, et la nuit en rôdant
dans les rues, la lanterne d'une main et
le crochet de l'autre.

Mais ils ne sont qu'une puissante avant-
garde dans leur assez triste métier , ces
« bifïins » ou ramasseurs, et il faut, après
eux , une foule do gens pour classer les
chifions par catégories, pour en enlever
les crochets et los boutons, pour défaire

les coutures et les ourlets, etc. Ainsi, l'on
compte que dans Paris seulement, les
« classeurs » sont au nombre de deux
mille hommes et vingt mille femmes, et
qu'avec les ramasseurs, les entrepositai-
res, les placiers, l'industrie des chiffons
occupe quatre-vingt mille personnes, et
le chiffre d'affaires qu 'elle représente est
considérable.

Il est bien quelque peu erroné le dire
ordinaire que tous les cigares s'en vont
en fumée, car on trouve dans les grandes
villes une petite industrie qui consiste à
ramasser dans les rues les bouts et dé-
chets de cigares, j etés par les fumeurs * ot
cette industrie est assez prospère, puis-
qu'à Paris seulement elle représente un
chiffre d'affaires d'environ trois cent mille
francs par année, avec une activité nota-
blement plus grande en été, où la prome-
nade et les longues stations, devant les
cafés jouent un plus grand rôle qu'en
hiver.

Les bouts de cigares ramassés par les
« chineurs » dans les rues, et surtout
dans les promenades et les boulevards,
sont portés dans des locaux spéciaux où
ils sont triés par qualités. Les meilleurs
subissent diverses manipulations qui les
mettent en état d'être revendus aux ama-
teurs de tabac économique. Les plus mau-
vais et les résidus sont hachés et vendus
aux jardiniers de la banlieue, qui s'en
servent dans les serres, soit pour couvrir
la terre d'une très légère couche de tabac,
soit pour arroser de temps à autre les
plantes d'une décoction très diluée de
nicotine, pour écarter ou détruire les
insectes malfaisants.

L'utilisation des déchets est, on le voit,
des plus ingénieuses, et l'on est presque
autorisé à dire qu'aujourd'hui « rien ne
se perd ».

V A R I É T É S

FAITS DIVERS

Un souvenir africain de M. de Brazza:
Un roi nègre vint, avec sa sœur, lui

rendre visite.
Les nègres contemp laient avec curiosité

les armes et les divers bibelots qui s'éta-
laient un peu partout dans la tente ; mais
ce qui semblait surtout les étonner, c'est
une brosse déposée sur le coin de la
table. Ils ne la quittaient pas de l'œil.

En effet , ces peuples, toujours nus, ne
pouvaient guère s'expliquer l'emploi de
la brosse.

Le lendemain, elle avait disparu ; quel-
qu'un l'avait volée.

Savorgnan de Brazza alla se plaindre
au roi qui lui dit : < Pourquoi laisses-tu
traîner un objet si curieux ?... un mor-
ceau de bois sur lequel il pousse des
poils ! »

Mangé par un rat. — Une pauvre fa-
mille de pêcheurs de Fontarabie vient
d'être cruellement éprouvée.

Pendant que le mari se livrait à la
pêche sur la Bidassoa , sa femme était à
la maison, soignant un petit enfant de
moins d'un an, qui étai t malade. La mère
fut obligée de s'absenter un instant , et
quel ne fut pas son désespoir lorsqu 'en
rentrant dans la chambre elle aperçut un
rat d'une grosseur extraordinaire qui ,
après avoir dévoré une des mains du
pauvre petit être, était en train de s'atta-
quer à une oreille.

Aux cris poussés par la mère, le ron-
geur lâcha sa proie et disparut.

Il va sans dire que l'état de l'enfant
est absolument désespéré.

Corps diplomatique. — Tous les minis-
tres de la Confédération à l'étranger pas-
seront cette année leurs vacances dans
notre pays. M. iEpli a déjà quitté Vienne
à la fin de juin , M. Bavier est revenu de
Rome, M. le Dr Roth quittera Berlin le
15 juillet, enfin M. Lardy a l'intention de
venir en Suisse au commencement
d'août.

Chemins de fer. — Le Conseil fédéral
a pris une ordonnance aux termes de
laquelle il est ordonné aux administra-
tions de chemins de for : 1° d'éviter qu 'il
y ait plus de deux personnes sur les
bancs des wagons traversés par un cou-
loir central ; 2" de ne placer, dans les
wagons ayant des coup és, que quatre
personnes par compartiment en 1™ classe,
six en seconde et huit en troisième; 3°
dans les trains de nuit, de ne laisser en-
trer que quatre personnes par comparti-
ment.

BERNE . — Le Grand Conseil conti-
nuant la discussion de la loi d'imp ôt , a
porté à 700 fr. le minimum d'existence
pour les personnes majeures célibataires
et pour les personnes mariées et sans
enfants, à 900 fr. pour les personnes ma-
riées, veufs ou veuves avec un , deux ou
trois enfants, à 1100 fr. pour les per-
sonnes mariées, veufs ou veuves avec
plus de trois enfants. Il a voté à une
grande majorité la taxe additionnelle, qui
est progressive, selon les propositions
du gouvernement. A partir de 100 fr.
d'impôt, cette taxe sera de 5 °/0 et s'élè-
vera graduellement jusqu 'à concurrence
de 25 e/o lorsque l'imp ôt dépassera 800
francs.

— Le Grand Conseil bernois a accepté
dans la votation d'ensemble le projet de
loi sur l'imp ôt par 82 voix contre 15.

LUCERNE . — Le funiculaire du BUrgen-
stock, près de Lucerne, le premier che-
min de fer funiculaire ayant l'électricité
comme force motrice, est mis au service
du public.

GRISONS. — Le 2 juillet , il est tombé
30 centimètres de neige à Davos. Ce re-
tour de l'hiver à une époque aussi tar-
dive de l'année a complètement décon-
certé les habitants de la contrée.

URI. — L'ex-greffier du district d'Alt-
dorf , le sieur Herger, qui remplissait en
même temps les fonctions d'administra-
teur de l'hôpital, s'était enfui il y a quel-
ques mois après avoir commis des dé-
tournements montant à 30,000 fr. envi-
ron. Herger, après avoir erré un peu
partout , vient de rentrer à Altdorf et s'est
livré aux autorités.

ZOUG. — Il y a aujourd'hui, vendredi
6 juillet, juste un an que la terrible catas-
trophe de Zoug est survenue. Au premier
moment, les habitants de cette ville se
figuraient que c'en était fait de leur cité,
qu'il ne serait plus possible d'y trouver
son gagne-pain, que c'était la ruine irré-
médiable et définitive.

Aujourd'hui Zoug a repris son activité
accoutumée, les fabriques ont de nom-
breuses commandes, les artisans ne man-
quent pas de travail et les étrangers
sont revenus aussi nombreux qu'aupara-
vant.

ZURICH . — Un train de plaisir de Zu-
rich à Munich aura lieu à la fin du mois
de juillet. Les billets sont valables pour
dix jours ; le prix des places, aller et
retour, est de 30 fr . en 2* et de 21 fr. en
3" classe.

ARGOVI E . — Mme Kuhn , domiciliée à
Wohlen , avait été p iquée à la main, il y
a quelques jours , par une mouche. La
main et le bras enflèrent immédiatement.
Bien qu'un médecin ait été appelé de
suite, la pauvre femme a succombé après
deux jours d'horribles souffrances.

NOUVELLES SUISSES

Paris, 7 juillet.
La lettre du comte de Paris a été

adressée nominativement sous pli cacheté
et affranchi aux maires conservateurs.
Les lettres n'ont pas été mises à la poste
de Paris ; beaucoup ont été emportées
jeudi soir pour être jetées à la poste dans
différentes villes de France.

Selon le Figaro, quel ques royalistes
blâmaient le comte de Paris de promet-
tre l'élection directe des maires, mais la
saisie de la lettre a faire taire les criti-
ques et rallié les mécontents. Toutefois
M. de Cassaguac, dans l 'Autorité , déclare
que le parti conservateur ne peut pas
accepter la nomination des maires par les
conseils municipaux.

Paris, 7 juillet .
La droite a ajourné à lundi sa décision

sur le projet d'interpellation relative à la
saisie de la lettre du comte do Paris.

Dans le conseil des ministres de ce
matin , M. Floquet a fait connaître les

mesures prises pour la saisie du manifeste
du comte de Paris. Il acceptera la dis-
cussion immédiate do l'interpellation , si
elle est déposée.

Le bruit court que MM. Dufeuille et
Dupont poursuivent le ministre de l'in-
térieur et le préfet de police pour abus
de pouvoir à l'occasion de la saisie du
manifeste.

Si la droite n 'interpelle pas le gouver-
nement lundi, M. Cunéo d'Ornano est
décidé à l'interpeller lui-même.

Le rendement des imp ôts indirects
pour juin présente une plus-value de
6 */ 2 millions sur les évaluations bud gé-
taires et de 7 l/a millions sur juin 1887.

M. de Lorgeril, sénateur inamovible ,
est mort.

Le général Boulanger est parti ce
matin, allant en Bretagne. Il prononcera
un discours à Rennes.

Rerlin, 7 juillet.
On apprend que l'empereur partira le

13 juillet an soir pour KM où il passera
une journée. Il s'embarquera ensuite pour
St-Pétersbourg, où il arrivera,selon toutes
prévisions, le 18. Il ne sera accompagné
sur le bateau que d'une suite peu nom-
breuse, comprenant notamment le comte
Herbert de Bismarck, l'aide de camp gé-
néral Wittich et les aides de camp.

Ou dit que le général Kutusoff , attaché
militaire à Berlin , partira aussi avec S. M.
Le reste de la suite partira le 17 juin au
matin par train sp écial par la voie
d'Eydtkuhnen.

L'empereur Guillaume a l'intention de
visiter l'Alsace-Lorraine avant la fin de
l'année.

L'empereur Frédéric aurait , s'il avait
vécu, résidé chaque année pendant plu-
sieurs semaines à Strasbourg.

Le Courrier de la Rourse de Berlin dit
que l'empereur Guillaume II parle cou-
ramment le russe *, il est le premier sou-
verain prussien qui se soit donné la peine
d'apprendre cette langue.

Rerlin, 7 juillet .
L'empereur a déclaré hier, au conseil

des ministres, que ses principes politiques
seraient les mêmes que ceux de son
grand-père et de son père. Il tient surtout
à maintenir les traités avec l'Autriche et
l'Italie, car son but est de conserver la
paix à l'Europe et de faire jouir des bien-
faits de la paix son peuple.

Le prince George de Saxe a été nommé
feld-maréchal. M. de Bismarck partira
aujourd'hui pour Schœnhausen.

Madrid, 7 juillet.
M. Sagasta, dans le conseil des minis-

tres, a constaté qu 'il régnait une certaine
agitation dans l'armée, qui , sans être
grave, devait être calmée par l'applica-
tion des réformes demandées.

Tunis, 1 juillet.
Le paquebot Ville-de-Rresl , de la Com-

pagnie transatlantique, a abordé et coulé
la nuit dernière, entre Medhia et Monastir,
le paquebot Charles-Quint, de la même
compagnie. Quatre hommes, dont le ca-
pitaine, ont été noyés.

DERNIERES NOUVELLES

Monsieur et Madame Fritz Kung et
leurs enfants et familles font part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
cher enfant,

ï=»A.TJ-:L_.,
que Dieu a retiré à Lui, hier dimanche
8 juillet, à 1 '/, heure du matin, à l'âge de
4 '/« mois, après une courte et pénible
maladie.

L'Eternel l'a donné, l'Eter-
nel l'a ôté ; que son saint nom
soit béni.

L'ensevelissement aura lieu mardi 10
courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire: rue des Moulins27.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Avis aux abonnés
§J>|r" Les personnes dont l'abonnement a

expiré le 30 juin, sont priées de le renou-
veler. Tous les bureaux de poste effectuent
des abonnements à 3 et 6 mois dès le
30 ju in. — Sauf avis contraire, nous p ré-
lèverons en remboursement, dans la pre -
mière semaine de juillet , le montant des
abonnements non encore réglés.

AVIS TARDIFS

Une demoiselle partant pour Cologne
désire trouver une compagne de voyage,
d'ici à jeudi. S'adresser chez Mat Tobler ,
Faubourg du Château 1.


