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COMMUNE DE NEUCHÂTEL

Agrégation des Suisses
non Neuchàtelois.

Les Suisses non Neuchàtelois, majeurs,
domiciliés depuis cinq ans à Neuchâtel et
depuis dix ans dans le canton, qui désirent
faire , usage du droit que la loi leur donne
de se faire agréger gratuitement à la Com-
mune de Neuchâtel , sont informés qu 'ils
peuvent s'adresser au Secrétariat com-
munal , Hôtel-de-Villle, 1er étage, pour
se renseigner sur les démarches qu 'ils
ont à faire dans ce but.

Ils sont en outre informés que le Se-
crétariat communal est autorisé à faire
pour eux, moyennant une indemnité de
f r .  2 pour la Caisse communale, les dé-
marches et correspondances nécessaires
pour la demande d'agrégation ; ceux
d'entre eux qui voudront profiter de cette
faculté devront déposer :

1. Leur permis de domicile ;
2. Leur acte de mariage ; — pour les

célibataires, l'acte de naissance ;
3. Cas échéant, les actes de naissance

de leurs enfants mineurs ;
4. Une provision de f r .  10, destinée à

couvrir : a) l'indemnité administrative de
fr.  2 prévue ci-dessus et b) les déboursés
nécessaires pour faire venir les pièces
proscrites par la loi ; le restant non em-
ployé sera restitué.

Neuchâtel , le 10 juillet 1888.
Conseil communal.

Commune de Neuchâtel
Les changements de domicile doivent

ôtro annoncés dans los huit jours , au Bu-
reau du Recensement, sous peine de fr. 2
d'amende « art. 11 du règlement ».

Neuchâtel , le 11 juillet 1888.
Direction de police.

IMMEUBLES A VENDRE

A TTENTION I
La vente des immeubles

Jaquet-Roquier, publiée pour lo
14 juillet courant , à Rochefort , n'aura
pas lieu ce jour-là. Elle est renvoy ée
k plus tard.

A vendre de gré à gré

la belle propriété DES SAPIN S
à NEUCHATEL

Jouissance immédiate.
S'adresser au notaire Louis Colomb,

au Château, et à M. Reauinn. notaire.i — ^
—, .

En exécution d'un jugement rendu par
le tribunal civil du district de Boudry, le
22 février 1888, prononçan t l'expropria-
tion des immeubles appar tenant au ci-
toyen Louis-Albert Mosset, horloger, à
la Chaux-de-Fonds, il sera .procédé par
le juge de paix de Rochefort, siégeant à
la Maison de Commune du dit lieu , le
samedi 4 août 1888, à 9 heures du matin ,
à la vente par voie d'enchères publiques
des immeubles suivants, situés sur le
territoire de Rochefort , savoir :

Cadastre de Rochefort.
Article 798, plan folio 16, n° 40. Grat-

tes de Bise, verger de 753 mètres. Li-
mites : Nord, le chemin public, 23 ; Est,
23, 221 ; Sud , 290, 221, 546, la route
cantonale tendant à la Tourne et au Val-
de-Ruz ; Ouest , la dite route et le dit
chemin public.

Article 799. Grattes de Bise, bâtiment ,
places et jardin de 231 mètres carrés.
Limites : Nord , 578, le chemin public ;
Est, le chemin public ; Sud , le chemin
public, 181 ; Ouest , 181, 578.

Subdivisions :
Plan folio 16, n" 43. Grattes de Bise, lo-

gement, grange, écurie, 179 mètres
carrés ;

Plan folio 16, n° 44. Grattes de Bise,
place, 19 mètres carrés ;

Plan folio 16, n° 45. Grattes de Bise, j ar-
din , 29 mètres carrés ;

Plan folio 16, n" 46. Grattes de Bise,
place, 4 mètres carrés ;

Plan folio 16, n° 47. Grattes de Bise,
place, 89 mètres carrés.
Article 180, plan folio 16, n° 16. Grat-

tes de Bise, verger de 771 mètres. Li-
mites : Nord, 281, 972 ; Est, 972, 872 ;
Sud , 872, 143, 281.

Article 181. Grattes de Bise, bâtiment,
place et jardin de 413 mètres. Limites :
Nord , 578, la route cantonale, 799 ; Est,
578, 799, un chemin public ; Sud , le dit
chemin, 530 ; Ouest, 530, la dite route.

Subdivisions :
Plan folio 16, n° 50. Grattes de Bise,

place, 214 mètres carrés ;
Plan folio 16, n° 51. Grattes de Bise, lo-

gement, grange, écurie, 158 mètres
carrés ;

Plan folio 16, n° 52. Grattes de Bise,jar-
din de 41 mètres carrés.
Article 182, plan folio 16, n» 68. Grat-

tes de Bise, champ 113 mètres. Limites :
Nord et Ouest , 331 ; Est, la route canto-
nale; Sud , le chemin public.

Article 183, plan folio 16, n° 73. Grat-
tes de Bise, verger de 126 mètres. Li-
mites : Nord , lo chemin public ; Est, la
route cantonale; Sud , 547 ; Ouest, 553.

Article 184, plan folio 16, n° 79. Grat-
tes de Bise, verger de 440 mètres. Li-
mites: Nord , 539 ; Est, la route canto-
nale ; Sud , la dite route, 315 ; Ouest , 315,
145, 539.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Pour renseignements, s'adresser à l'a-
vocat Paul Barrelet , à Colombier.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'avis do Neuchâtel.

Rochefort, le 3 juillet 1888.
Le greff ier de paix ,

J.-H. JAQUET.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, jeudi 19 juillet , dès 9 heures du
matin, sur la Place Purry, 1 bureau
noyer, 1 table ronde noyer, 1 ca-
napé, 1 fauteuil et 6 chaises re-
couverts en damas grenat , 1 pendule
régulateur.

Neuchâtel, le 11 juillet 1888.
Greff e de paix.

ANNONCES DE VENTE
A vendre deux chèvres, une fraîch e et

une prête au cabri. S'adresser ancienne
propriété Lambelet , Vauseyon.

A vendre quelques beaux capots
de miel, chez M. Henri Zwahlen, à
Monruz.

NOUVEAUX

SÉCHOIRS POUR FRUITS
surpassant tous les précédents par leur
efficacité, leur simp licité et leur bon mar-
ché, sont livrés en quatorze grandeurs, à
partir de 125 fr., par l'inventeur patenté
dans tous les Etats voisins

E. SCHNITER, ingénieur,
(O. F. 8625) Zurich.

Prospectus gratis et franco.

ALLEZ Y DONC !
Chez qui P

Chez LÉONARD, rue des Moulins 6.
Quoi faire P

Lui acheter du lait, du beurre, du fro-
mage et du vin. Excellentes marchan-
dises.

La plus belle récompense
que l'on puisse accorder à des jeunes
gens qui sont promus au collège est de
leur donner une montre, s'ils n'en sont
pas encore pourvus. — Collégiens intel-
ligents et zélés, n'oubliez pas de le rap-
peler à vos bons parents !

FABRICATION SPÉCIALE
d'horlogerie soignée

POUR LA VENTE AU DÉTAIL

BraM assortiment le montres
en tous genres.

33W° RÉPARATIONS «^fflî

Ed. BARBEZAT
18, rue de l'Hôpital , 18

NEUCHATEL

Tricotage de Bas, Chaussettes
etc., à la TRICOTEUSE

AU MAGASIN
U. NICOLET

1, Faubourg de l'Hôpital, 1

Magasin F. GAUDARD
40, FAUBOURG, 40

Beau choix de saucissons et sau-
cisses au foie et jambons.

LOUIS ROSSEL
TEMPLE - NEUF 6

a l'honneur d'annoncer à sa clien-
tèle et au public de Neucliâtel
et des environs, qu'il vient d'ou-
vrir un magasin de ferblanterie
qui sera toujours bien assorti
d'objets soignés et bien confec-
tionnés ; en outre, toujours des
couleuses et baignoires de toutes
dimensions.

SAVON AU SOUFRE
ET LANOLINE

Ce savon est surprenant dans ses effets
contre toutes les impuretés de la peau,
orgelets, boutons, rougeurs de la figure,
etc. Sa couleur jaune le rend préférable
aux savons bruns, et il procure un teint
extrêmement blanc et tendre.

Seul dépôt à la

Pharmacie FLEISCHMANN

TEMPLE-NEUF 18
SALAMI lro Q,UALITÉ

Gros et détail
PB IX MODÉRÉS

Petits saucissons crus, d'Ita-
lie, depuis 20 à 40 cent, pièce.

D. MANZINI.

LE SAVON AROMATIQUE
A LA GUIMAUVE

donne à la peau un teint jeune et frais et
la conserve tendre et élastique j usque
dans Tâge le plus avancé. En vente par
paquet de 3 pièces à 75 c, à la

Pharmacie Fleischmann.

U
ne vie trop sédentaire
entraîne des dérangements de la di gestion ,
grossissement du foie , consti pation , hémor-

rhoïdes, etc. Tous ces maux sont guéris par
l'emp loi des

Lippmann Carlsbad Poudres effervescentes.
Prix de la boîte 1 Fr. 50 et 5 Fr. dans les phar-
macies. — Dépôt général pour la Suisse . Phar-
macie Hartmann, à Stcckboni.

A Neuchâtel: pharm. Bourgeois , Dardel , Jordan
et Bauler; à la Chaux-de-Fonds: pharm. Parel;
à Bienne: pharm. Dr Bahler ; au Locle : phar-
macie Theiss; à Yverdon : pharmacie Court.

HAIR REST0RER
ou

Régénérateur de la Chevelure
Son emploi 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.

* BON lïIARCH^

|L v> |
ë 4S* s^S Place du Marche 

^

wmn Noa * •

Mort aux Punaises !
Procédé infaillible et inofiensif pour

les personnes, à la
Pharmacie Fleischmann.

B

LES VÉRITABLES

CÉLÈBRE S GOUTTES St-JÀCÛDES
des Carmes déchaussés

guérissent toutes les maladies
de l'estomac et des nerfs,

même celles qui ont résisté à d'au-
tres remèdes, par exemple : les ca-
tarrhes chroniques de l'estomac,
crampes , angoisses, palpitations du
cœur, maux de tête, etc. Pour plus
amples détails, voir le prospectus qui
entoure la bouteille. — Se vend à
fr. l»25 et 2»50 le flacon au dép ôt
général : Pharmacie P. Hartmann , à
Steckborn.

A Lausan ne, pharmacie Grandjean ;
au Locle, pharmacies Theiss et Casel-
mann ; à Bienne , pharm. G. Behrens.

PROMOTIONS
N'ACHETEZ FIS

vos chaussures sans avoir vu le
grand choix d'articles pour enfants,
chez

F. ŒHL & Cie

Incontestablement ce qui se fait
de mieux comme forme et qualité.

PRIX RAISONNABLES
13, Place du Marché, 13

BIJOUTERIE | 
¦ k

HORLOGERIE Ancienne Maison |
ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. I

Beau choil dans tons les genres Fondée en 183? f

L̂. JOBÔ j
Sueeesaeur I flmaison dn Grand Hôtel du 1>4C 1

f NEUCHATEL * I

^SIROP DE DENTITION J

f̂ ]Ë\NADENBOUSCH L̂
Ê̂ CHIRURGIEN-DENTISTE K-
•L NEUCHATEL gjg SUISSE^̂ P

En vente chez MM. Bauler , Bourgeois,
Dardel , Jordan et Matthey.



DM I ADR Pres«l,,c neuf, à
DILLHnLI vendre k des condi-
tions avantageuses. S'adresser aux ini-
tiales E. M., poste restante, Chaux-de-
Fonds.

MATÉ
importation directe

de L. JEANNERET, à NEUCH A TEL

Le Maté possède la propriété de doubler l'acti-
vité vitale qui se traduit par la facilité du travail
intellectuel , l'élasticité et la souplesse ph ysi que
et la sensation de force et de bien-être attachée
aux organismes sains et habitués à bien fonc-
tionner. (D r Doublet , à Paris.)

En vente à Neuchâtel , au Café de la Croix bleue
et dans les épiceries Zimmermann, E. Morthier ,
H. Gacond , Porret-Ecuyer , Dessoulavy , etc.

Prix : 60 cent, le paquet et fr. 5 le kilo. —
Brindilles à fr. 4 le kilo.

CAVE TEMPLE - N1W 18
A l'emporté , vin rouge d'Italie,

garanti naturel , à 60 cent, le litre.
Vin blanc du Piémont à 55 c. le litre.

D. MANZINI.

BONIMENTS FUNÉRAIRES
Diicnnui Bas du Mail
n U O U U N I  AEUCIIATEIi

Nouveaux albums illustrés et prix-
courant à disposition.

¦ Ivrognerie H|
Les suivants certifient la guérison des ma- m,4

lades, obtenue par le traitement par corres- Bgj
pondance et les remèdes inoftensifs «le Bgl
l'Etablissement ponr In guérison «le B
l'ivrognerie, ft Glaris (Suisse). SSBH|H

N. de Moos , Hirzel. ¦BHB9HHBHK3R$|
A. Volkart , Rulach. «"»«™"—mM—l)H
E. Domini Walther , Gourchapois. E23BH
G. Krahenbuhl , Weid , près Schone nwerd . |gjj
Frd. Tschanz , Rb'thenbach (Berne) BHBB
M"" Simmendingen , inst., Ring ingen. BJB B̂
F. Schneeberj ter , Bienne —Wffi
Mmo Furrer , Wasen , canton de Berne. B̂K
Garantie ! Traitement soit avec consente- M

ment , soit à l'insu du malade. Moitié des H
frais payable après guérison. Attestations , E
prospectus , questionnaire gratis. H^HSBH

S'adresser à l'Etablissement pour la KM
guérison de l'ivrognerie, à Glaris. —gj

FÊTE DE LA JEUNESS E
Les p etites bourses trouveront

de solides et élégantes chaus-
sures d'enfants, très bon marché,

I

A LA MULE D'OR
7, Rue des Epancheurs , 7

Près du magasin Z1MMERMANN

H ORS CONCURRENCE

TAPIOCA RICHELIEU
3000 '/ 2 bouteilles de Champagne de

la Compagnie des Grands Vins de Cham-
pagne, E. MER CIERS & Gie, à
Epernay, sont offertes on cadeaux aux
consommateurs du

Tapioca Richelieu
En vente au magasin de comestibles

P.-L. SOTTAZ
5, RUE DE L'HOPI TAL, 5

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

à la pharmacie Fleischmann.

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

512 A vendre un chien sp itz noir et
blanc, âgé d'un an, bon pour la garde.
S'adresser au bureau du journal.

On oflre à vendre de belles cerises
rouges, livrables de suite. S'adresser
à Trois-Portes 12.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

Meubles neufs et d'occasion. —Vente,
achat, échange, location et réparations.

506 A vendre 12 laigres ovales et
ronds de 600, 900, 1000, 1100, 1200,
1800 et 2000 litres , avinés en blanc et en
très bon état , à un prix avantageux. Lo
bureau de la feuille indiquera.

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs , 5

Provisions pour 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 de charcuterie fine. Pâtés

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

boîtes.

ON DEMANDE A ACHETER

Demande de magasin
On désire reprendre, d'ici au 1er mars

1889, la suite d'un magasin d'épicerie et
mercerie ayant une bonne clientèle et si-
tué de préférence dans un des villages
du district de Boudry . Adresser les of-
fres et conditions sous les initiales M. T.
500, au bureau de la Feuille d'avis, k
Nauch&tel.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour de suite un joli logement
de deux chambres, cuisine avec eau.
S'adresser rue du Temp le-Neuf n° 13,
au magasin.

A louer, pour de suite, un petit loge-
ment. S'adresser Chavannes 3.

A louer de suite, à l'Ecluse, un loge-
ment d'une chambre, cuisine et galetas.
S'adresser Terreaux n° 10.

Pour de suite, un petit logement de
2 chambres, cuisine et dépendances, à
des personnes tranquilles. Rue des Epan-
cheurs n" 11, 1er étage.

A I  f*t||Ç[) dès maintenant ou plus
L U U L.I1 tard , un logement de

3 pièces et dépendances, rue du Seyon
n° 12. S'adresser au magasin de fer,
même maison.

A remettre pour de suite un logement
de deux pièces et dépendances . S'adres-
ser Cassardes 10.

A louer , pour le 1er août , un joli loge-
ment bien situé au soleil. S'adresser
Faubourg du Lac 17.

Pour do suite , un 1er étage de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances , est à re-
mettre au centre de la ville. S'adresser
à J.-Albert Ducommun , gérant d'immeu-
bles, Trésor 9, Neuchâtel.

A louer pour le. 21 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 de la Grande Bras-
serie.

A louer de suite , un appartement d' une
chambre, cuisine et dépendances, au 1er
étage du n° 1, ruelle Breton. S'adresser
rue de l'Industrie 4, 2me étage.

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 maison rue du Môle n ° 1.
S'adresser case postale 247.

A louer pour de suite , rue du Con-
cert 2, un logement de 5 chambres et
dépendances. S'adresser Magasin du
Printemps.

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

A louer dès maintenant, faubourg des
Sablons 1, un logement de 4 pièces, cui-
sine et dépendances. Exposition au midi
et couchant et vue sur le lac et les Al pes.
S'adresser à Madame Burgisser, locataire
actuelle.

A louer , dès maintenant au quartier
des Bercles :

Un logement de 7 chambres, terrasse
et dépendances, avec atelier.

S'adresser à l'Etude Wavre, Palais
Rougemont.

CHAMBRES A LOUER

On offre à remettre, pour tout de suite,
une boutique. S'adresser Parcs n° 16,
au 1er. — Même adresse, chambre non
meublée à louer.

A louer , pour de suite, une jolie petite
chambre meublée, exposée au soleil. S'a-
dresser à Mme Staub, rue de la Treille 7.

A louer de suite une jolie chambre
meublée. Rue de l'Industrie n° 19, au 1er.

Belle chambre à louer. S'adresser J.-J.
Lallemand 5, 1er étage, à gauche, de
midi à 2 heures.

A louer une chambre meublée, pour
un monsieur de bureau. Place d'Armes 5,
2me étage, à gauche.

365 A louer , dans un beau quartier ,
une belle chambre meublée ; vue du lac
et des Al pes. S'adresser au bureau de la
feuille.

480 Une honorable famille de la
ville offre de suite ou pour la rentrée
des classes, plusieurs belles chambres
avec pension, à des étrangers ou des
jeunes gens fréquentant les divers éta-
blissements d'instruction. Soins cons-
ciencieux. Prix modérés. S'adresser au
bureau du journal .

Pour de suite, chambre meublée, rue
de la Treille 6, au 1er, derrière.

A louer une chambre meublée ou non ,
à un prix raisonnable. S'adresser Grand'-
rue n" 2, 3me étage.

Belle grande chambre meublée ou non.
S'adr. Epicerie Evole 9.

LOCATIONS DIVERSES

A louer le grand magasin de la partie
centrale de l'ancien Placard , rue du Con-
cert 4. Au gré de l'amateur , il pourrait
être séparé en deux. S'adr . Magasin du
Printemps.

Atelier de charron
d'ancienne fondation , à remettre à Neu-
châtel , pour cause de santé. S'adresser à
M. Sperlé-Monnard , qui renseignera.

516 Pour cause de santé, on offre à
remettre de suite , en ville , un

CAFÉ-RESTAURANT
bien achalandé. S'adresser au bureau de
la feuille qui indiquera.

A louer de suite, aux abords de la
Place du Marché, une écurie avec re-
mise, à un prix très avantageux. S'a-
dresser à Auguste Lambert , Coq d'Inde 3.

A louer dès maintenant un magasin
vis-à-vis du bureau de la feuille d'avis ,
maison de l'ancien Placard. S'adresser
Magasin du Printemps.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , pour lo mois
d'août, un petit logement de 2 chambres,
avec portion de jardin. Adresser les
offres avec indication de prix au « Café
du Vauseyon » près Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une fille , Argovienne de bonne famille,
parlant les deux langues, désire se placer
comme fille de chambre. S'adresser rue
Fleury n° 5, 2me étage.

Une fille de 27 ans, qui sait faire une
bonne cuisine bourgeoise, cherche à se
placer lo p lus tôt posible. S'adresser rue
des Moulins 21, 4me étage.

Une fille de 23 ans désire trouver une
place au plus tôt , pour tout faire dans un
petit ménage. S'adresser Faubourg du
Lac n" 10, 1er étage.

Un jeune homme de 22 ans, connais-
sant un peu la culture des jardins , dési-
rerait se placer de suite comme portier
ou cocher. Pour renseignements, s'a-
dresser Parcs 12, 1er étage.

A la même adresse, on offre à vendre
une longue table.

Une femme de chambre
de confiance, connaissant le service et
l'état de tailleuse, parlant français et
allemand, désire entrer en place au mois
d'août. S'adr. k Mme Montandon , Aar-
ziehli , Berne.

Une jeune fille de 16 ans, parlant les
deux langues, désire se placer comme
bonne d'enfants ou pour aide de ménage.
— Une fille de 21 ans désire se placer
de suite pour faire tous les travaux d'un
ménage, ou comme fille de cuisine. S'a-
dresser agence de Mme Geppert , Ecluse 5.

Plusieurs jeunes Allemandes cherchent
des places dans de bonnes familles. S'a-
dresser à Mme Hiss, directrice de l'Ins-
titut philanthrop ique à Berne. ( H144N)

On cherche .
à placer une fille de 15 ans dans une
bonne famille de la Suisse française, où
elle aurai t l'occasion d'apprendre le fran-
çais en échange de ses services dans le
ménage.

S'adresser aux initiales H. 2624 Y.,
à Haasenstein & Vogler, à Berne.

» Feuilleton de la Feuille d'avis de Neucliâtel

PAR

E D O U A R D  CADOL.

Sitôt seul , Trévières regretta l'éclat de
sa mauvaise humeur.

Pourtant sincère et convaincu , il ne
désespéra nullement du succès. Certains
hommes ont d'eux-mêmes une telle op i-
nion que rien ne les déconcerte. Tout in-
succès, ils se l'exp liquent par des menées
ennemies.

Celui-ci se disait :
— « Quoi ! que la chancellerie le

veuille ou non , on m 'appelle le baron de
Trévières , je suis de l'aristocratie de mon
pays ; comme relations j'en ai de belles ,
et tel que je suis, je vaux bien , certes,
qu 'une fille sans beauté et sans origine,
trouve son compte à devenir ma femme.
Une « laideron » ; en somme; « uno mé-
chante petite bourgeoise ». Si donc co'a
ne réussit pas, ce sera que Mesnard a

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy , éditeur , à
Pari».

dessein d'employer le million de sa cou-
sine à se sauver de la faillite; voilà tout !

Ce disant, il revenait à la haie où, de
désespoir, il avait attaché sa monture.
Mais, ô surprise ! plus de cheval . Et la
nuit était noire : une bonne heure et
demie de marche sur un chemin légère-
ment caillouté. Il s'y résolut cependant-
L'animal avait dû rentrer à l'écurie.

De son côté, Mesnard songeait à la
réticence du baron. Ses embarras étaient-
ils donc soupçonnés en ville ? car , il n'y
avait pas à s'y méprendre , c'est à cela
que Trévières avait fait allusion.

Le pauvre homme avait le cœur
gonflé. Pas de milieu dans les affaires ;
il faut réussir, sinon l'honorabilité tombe
en question. Du moins qu 'il se tirât ou
non de la situation , il entendait que cette
honorabilité restât pure aux yeux de son
entourage intime.

En rentrant , la maison lui parut silen-
cieuse et sombre , et traversant lo salon ,
il trouva Geneviève à la p lace où nous
l'avons laissée : enfouie dans un large
fauteuil , rêvant peut-être.

— « L'occasion est bonne ! » pensa-t-il.
Sans plus tarder , il vint à elle, et tirant

de sa poche une sorte de brochure ma-
nuscrite qu 'il garda un moment roulée
dans sa main :

— Ma chère enfant , lui dit-il , voilà déjà
longtemps que mes comptes de tutelle
sont arrêtés, il faudrait terminer cela.

Il s était assis près d elle, Geneviève
se leva, et l'embrassant :

— C'est fait, dit-elle.
— C'est fait pour nous, répondit Mes-

nard , touché de cet élan. Mais il n'y a
pas que nous au monde, ma chère, et il
est indispensable de régulariser notre
position respective. Ah I fit-il , l'interrom-
pant amicalement, c'est ennuyeux , très
ennuyeux, j e le sais bien. Mais tu pren -
dras ton grand courage et tu examineras
ces papiers, n'est-ce pas ? Tu peux bien
faire cela pour moi !

— Certes, dit la jeune fille. L'ennui ,
c'est qu 'il soit question de comptes entre
nous. Et puis je n'y entends rien du tout.
Si bien que, si tu le permettais , par une
simple signature...

— Non ! fit Mesnard , je t'en prie, fais
les choses au complet. Est-ce donc si
pénible ? D'ailleurs pour t'éviter un effort
trop considérable, j 'ai fait un résumé de
ta situation. Le voici ; vingt pages à lire ,
pas plus. Examine-le, après quoi tu le
mettras en réserve.

— Pourquoi faire ?
— Comme renseignement. Cela sera

peut-ôlro utile p lus tard. En p laçant ton
avoir , j 'ai fait assurément de mon mieux ,
et eussé-jo été mal insp iré , tu serais évi-
demment capable d'en rien savoir par
toi-même; mais il est nécessaire que tu
saches où et comment ta fortune est pla-
cée. Enfin , quand tu auras lu , Desrives,

qui a le double de ceci, viendra te deman-
der quelques signatures.

Geneviève ne vit d'important que cette
dernière formalité quoique son tuteur lui
dît , et prenant le rouleau qu'il lui tendait,
elle se promit bien de n'en jamais lire
une ligne.

Toutefois, au moment où Mesnard s'ap-
prêtait à la laisser, elle l'arrêta.

— Dis-moi, fit-elle. Tu os placé ce
capital, chez toi-même, dans l'usine,
n'est-ce pas ?

Mesnard répondit négativement , et
Geneviève, surprise, lui en demanda la
raison.

— Je ne le pouvais , ni ne le devais,
lui dit-il. La situation d'un parent qu'on
a chargé des intérêts d'un mineur lui im-
posent certaines précautions. Si j 'avais
mis ton argent dans mon entreprise, on
aurait pu penser que j 'y avais un intérêt
personnel.

— On/ fit-elle en appuyant ; qui ça?
qui est-ce que cela regarde?

— Tout le monde.
— Personne I dit vivement la jeune

fille.
— Soit ! reprit Mesnard ; personne que

nous. Dès lors écoute : l'industrie n'of-
frait pas assez de sécurité à mon gré pour
que j 'y engageasse ta fortune, quoique
j 'y aie engagé la mienne. C'est que moi,
j 'en connais lea risques et que, sciem-
ment , j 'avais la volonté de les courir.

Et sur ce thème, il lui développa quel-
ques princi pes d'économie qu'elle com-
prit aisément, ce qui ne l'empêcha pas
de répondre qu'elle n'y entendait rien,
et qu'elle eût désiré un argument tiré
d'un autre ordre d'idées.

Mesnard sourit, puis pour clore :
— Tout à l'heure, dit-il , tu ne voulais

aucune explication, préférant tout ap-
prouver en aveugle, et voilà maintenant
que tu en demandes plus qu 'on en a à
te fournir.

— Tu as raison , répondit-elle en riant,
j 'aime mieux rester sur ceci, que ce que
tu as fait est bien fait. Cependant... tu
n'as pas eu , et tu n'as pas besoin de cet
argent , en tout ou en partie , n'est-ce pas ?

Malgré lui , Mesnard baissa les yeux.
La moitié de cette dot l'eût mis au-dessus
de la situation.

— Non , mon enfant, dit-il , en lui pre-
nant la main.

— Dame! ajouta-t-elle avec la simp li-
cité des âmes hautes, tu sais, cousin , il
est à tiousl Afin de ne lui laisser rien voir
de son émotion , le pauvre homme, si
anxieux de son lendemain , l'attira à lui
et l'embrassa vivement. Puis, profondé-
ment troublé , mais déterminé aussi bien
qu 'avant cet entretien , il la quitta afin de
rentrer dans son cabinet.

(.4 suivre.)

LES INUTILES

i L'OCCASION DES PROMOTIONS
EE® OMBRELLES

seront vendues avec de forts rabais variant de 10 à 20 %
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Grand'rue, NEUCHATEL



Uue j eune fille fribourgeoise , de toute
confiance , cherche à se placer tout de
suite pour tout faire dans un petit mé-
nage, ou pour garder des enfants. S'adr.
rue de l'Hôpital n" 12, au 3me.

Une fille qui parle les deux langues
et sait faire tout le ménage, cherche à se
placer dès maintenant. Bons certificats.
S'adresser chez M. Edouard Hofer , à Pe-
seux.

Une cuisinière honnête et capable ,
âgée de 20 ans, Bernoise, qui connaît
aussi les travaux du ménage, et sait un
peu le français , cherche à se placer.
Pour renseignements, certificats et pho-
tograp hie, s'adresser à Rosa Hofstetmann ,
AltenfUhlen , Morat .

Demande de place
,514 Uno fille intelli gente, d'honorable

famille , âgée de 16 ans, cherche une
place avec occasion d'apprendre le fran-
çais. Elle demande peu de gage. Le bu-
reau du journal donnera l'adresse.

Une personne allemande, âgé de 30
ans, munie de bons certificats , sachant
un peu le français, désire se placer dans
une famille de la ville où l'on parle le
français. S'adresser chez la portière de
la Grande Rochette, route de la Gare 14.

On désire placer , pour aider dans un
petit ménage ou pour garder des enfants,
une j eune Vaudoise de 16 ans. S'adresser
à la photographie Olsommer.

Demande de places
501 Un homme marié, bien recom-

mandé, cherche à se placer à la cam-
pagne comme maître-domestique; il con-
naît parfaitement les travaux de culture.
Sa femme accepterait aussi un emploi
dans la même famille pour les travaux
de ménage et do campagne. S'adresser
au bureau de la fouille qui indi quera.

QtP* Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mme A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Une fille de 20 ans cherche une place
pour tout faire dans un ménage, dès le
1er août. S'adr. rue du Môle n° 3, au 1er
étage.

Une jeune fille cherch e à se placer
pour tout faire dans un petit ménage.
S'adresser ruelle des Chaudronniers 1,
3me étage.

On demande pour de suite un
domestique sachant bien atteler
et conduire les chevaux, con-
naissant le français et l'alle-
mand, comme premier garçon
aux écuries de l'hôtel de la
Fleur-de-Lys, à la Chaux-de-
Fonds. Inutile de se présenter
sans avoir un certificat de bonne
conduite et de connaissance du
métier. S'adresser aux tenan-
ciers, Jacques Rueff et frère.

Une bonne d'enfants de la
Suisse fran çaise, de 30 à 35 ans,
ayant de bonnes recommanda-
tions, trouverait une place de
suite ou au commencement
d'août dans une famille habi-
tant la campagne près de Berne,
pour soigner un enfant de huit
mois.

S'adr. à Haasenstein & Vogler à
Berne aux initiales H. 2599 Y.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

522 On demande pour de suite un do-
mestique connaissant les travaux de la
vigne. Inutile de s'offrir sans de bonnes
recommandations. S'adresser au bureau
de la feuille.

On demande en Irlande (Belfast), pour
aider dans un petit ménage, une jeune
fille munie de bonnes recommandations.
Prière de se présenter de suite chez Mme
Heymann , à Cernier (Val - de - Ruz) .
Voyage payé et occasion de voyager
en compagnie d'une dame retournant à
Belfast.

488 On demande un cocher connais-
sant bien les travaux de la campagne et
sachant soigner voitures et harnais . Inu-
lile de se présenter sans de bonnes re-
commandations. S'adresser au bureau de
la feuille qui indiquera.

489 On demande un domestique de
campagne connaissant bien les travaux
de labour , ainsi que les soins à donner
aux bœufs. Inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adresser
au bureau de la feuille qui indiquera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
On cherche à placer, comme assujettie

tailleuse, une jeune fille de dix-neuf ans,
qui a fait un apprentissage de deux ans.
S'adresser à Mme Hortense Nicoud ,
Colombier.

On demande de suite une bonne polis-
seuse de boîtes. Adresse : rue des Faus-
ses-Brayes n° 13.

Une personne do toute moralité , con-
naissant p lusieurs langues , cherche une
place comme demoiselle de magasin ou
comme aide dans un commerce quelcon-
que. S'adresser Ecluse 1, au 1er étage.^

VOYAGEUR
Une forte maison de la Suisse

romande demande un voyageur.
Envoyer les offres avec photo-
graphie et références sous chif-
fre H. 146 N. à Haasenstein &
Vogler à Neuchâtel. (H. 146 N.)

Un jeune homme ayant terminé son
apprentissage de commerce pourrait en-
trer comme (L807 Q)

Volontaire
dans une maison de banque de Lucerne ;
après un certain temps il serait rétribué.
Adresser les offres à L. Widmer , chef du
bureau de placement de la Société de
jeunes commerçants , Lucerne.

Une demoiselle allemande, âgée de 20
ans , désire se placer dans une bonne
famille pour enseigner l'allemand et les
diverses branches d'une bonne instruc-
tion à de 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 Mme Ch. Pétremand , route
de la Côte 14, Neuchâtel.

Un jeune homme ayan t fait un bon
apprentissage dans un magasin de den-
rées coloniales , connaissant la compta-
bilité en partie double et parlant les deux
langues, désire se placer. Bonnes réfé-
rences à disposition. S'adresser chez
Mme Geppert , Ecluse 5.

On demande pour de suite, dans un
commerce de vins, un tonnelier parlant
français et bien au courant de sa partie.
Adresser les offres avec certificats , sous
chiffre R. T. C. 520, au bureau d'avis.

APPRENTISSAGES

Off re d'appren ti
521 On désire placer à Neuchâtel , si

possible, un garçon bernois, comme ap-
prenti boucher. S'adresser au bureau de
la feuille qui indiquera.

515 Un jeune homme ayant fait ses
classes primaires ou secondaires pourrait
entrer de suite dan s une Etude d'avocat
de la ville. S'adresser au bureau du jo ur-
nal .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu , mercredi , du faubourg de
l'Hôpital n ° 56 à la gare, par la ruelle
Vaucher, une broche en or. La rapporter ,
contre récompense, faub. de l'Hôpital 62.

Trouvé un porte-monnaie renfermant
quel ques francs. Le réclamer contre dé-
signation chez M. Eohler-Breithaupt , rue
J.-J. Lallemand n° 1.

Sn î̂  Mercredi soir, un joli petit
JKSBj ' chien jaune a disparu d'une
^ypiafeŝ  propriété aux aborda de la
ville. Les personnes qui peuvent 'tn
donner des nouvelles sont priées de
s'adresser au bureau d'avis , et une récom-
pense est promise à celui qui le ramènera
à son propriétaire. 517

AVIS DIVERS
On demande à emprunter la

somme de 2 à 3000 f rancs au 6 °/ 0,
sous bonnes garanties. S' adresser
H. L., case p ostale 22, Neuchâtel.

Changement de domicile
Charles WALTER , tailleur

annonce à son honorable clientèle et au
public en général , de la ville et des envi-
rons, qu 'il a transféré son domicile rue
St-Maurice 4. Il saisit cette occasion
pour se recommander pour tout ce qui
concerne son métier.

RÉUNION COMMERCIALE, 11 juillet 1888

Prix fait Demandé Offert
Banque Commerciale . . 535 — 5tO
Crédit foncier neuchàtelois — 580 —
Suisse-Occidentale . . .  — 150 160
Immeuble Chatoney. . . — 550 —
Banque du Locle . . . .  — 650 —
Fabrique de télégraphes . — — 180
Hôtel de Chaumont . . . — 110 —
La Neuch âteloise . . . .  — — 435
Grande Brasserie. . . .  — — 850
Fab. de ciment St-Sul pice . — 505 —
Société typograp hique . . — — 100
Fab. de ciment des Convers — — —Franco-Suisse obi., S */, <>/„ — U0 —Chaux-de-Fonds i ¦/, nouv. — 101 —

» i%  » — 100, 50 —
Société technique S °/0 'j ln — — 200

» » »%•/«. - - *80
Banque Cantonale i %. . — — —
Etat de Neuchâtel * °/. . . — 101 —

» » * */. */•• — l01.&0 —
0blig.CrédUfoncier 4 '/,% — 101,50 —
Obligat. municip. 4 V, 0/». — 101.50' —

» » 4 % • • - - -
» » 8 '/ ,%. — 96,50 —

Lots munici paux . . . .  — 16 18
Ciment St-Sulpice 8 •/„• . — 101 —
Grande Brasserie 4 •/, •/„ . — 100,50 —

On désire placer à la campagne, pour
y passer ses vacances, un jeune garçon
de 11 ans. Adresser les offres à Mme
Braichet, Neuchâtel , rue de l'Hôpital 19.

PENSION
Quel ques messieurs seraient reçus

dès maintenant , pour la pension , chez
M. Réguin-Rùhler, rue J.-J. Lalle-
mand n° 1.

CAVEAU LYRIQUE
2, RUE FLEUR Y, 2

Tous les soirs, productions variées.

THÉÂTRE GUIGNOL
Guignol en Pologne.
Les célèbres, déclamation.

B N T B É E  L I B R E

COMMUNE DE BEVAI X
Elections complémentaires au

Conseil général.
Vu les nominations de sept membres

au Conseil communal ;
Considérant qu 'il y a lieu de pourvoir

à leur remplacement au Conseil général,
selon les dispositions de l'Art. 25 de la
loi sur les Communes, du 5 mars 1888,

ARRÊTE :
Art. 1". Les électeurs communaux de

Bevaix sont convoqués à l'efiet d'élire
sept membres au Conseil général.

Art. 2. La votation aura lieu à l'Hôtel
de Commune, le samedi 14 ju illet, de 7 à
9 heures du soir, et le dimanche 15 juil-
let, de 8 h. du matin à midi, et les opéra-
tions du Bureau de dépouillement com-
menceront sitôt après.

Art. 3. Il sera procédé à ces élections
conformément aux dispositions de la loi
sur l'élection des députés au Grand
Conseil.

Art. 4. Les Bureaux électoraux et de
dépouillement sont composés comme
suit :

Bureau électoral :
Dubois, Louis, président.
Barret , Maurice, vice-président.
Apothéloz , Albert.
Verdan , Louis.
Ribaux, Alfred.

Suppléants :
Barret , Auguste.
Matthey, Paul.

Bureau de dépouillement :
Rosselet, Fritz , président.
Porret , Henri, vice-président.
Mellier , Emile.
Brunner , François.
Grandjean , Alfred.

Suppléants :
Mollin , Gustave.
Comtesse, Edouard.

Bevaix , le 9 juillet 1888.

Au nom du Conseil communal :
Le Président , Le Secrélaire,

Fréd. RIBAUX. Emile MELLIER.

Un monsieur allemand désire prendre
quel ques heures de leçons de français
par semaine. Prière d'adresser les offres
écrites en langue allemande, au bureau
de cette feuille, sous M. Rob. F. 519,
Neuchâtel.

Plameet de tout repos
448 En première hypothèque, on de-

mande 13 à 14,000 francs sur des im-
meubles en parfait état d'entretien , situés
au centre d'une localité industrielle ;
vastes dépendances, j ardin, atelier avec
chantier pour charpentier ; le tout en un
seul max ; assurance des bâtiments :
fr . 26,500 ; avant leur construction , l'em-
p lacement a été payé en 1861, fr. 10,000.

S'adresser au bureau de la Feuille
d'Avis.

Une jeune fille de la Suisse française
aurait une bonne occasion d'apprendre la
langue allemande dans une honorable
famille de la ville de Lucerne, à un prix
très modéré. S'adresser à Mlle Brunner ,
institutrice, à Lucerne.

?OOOCOQQODOOOQOGOOQO

o Changement de domicile g
g Emile BUHLER, ehirur- Q
Q gien-dentiste, a transféré son Q

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

Q Consultations tous les jours, sauf le Q
O mercredi et le dimanche. O
ooooaooooooooooooooa

IL-A SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE, FONDÉE EN 1858

SIÈGE SOCIAL : LAUSANNE, RUE DU MIDI, 3

Assurances au décès avec primes uniques, temporaires ou viagères. Assu-
rances mixtes et à terme fixe. — Assurances de capitaux payables en cas de vie,avec primes uni ques ou annuelles , aliénées ou restituables. — Rentes viagères
immédiates ou différées. Achats d'usufruits ou de nues-propriétés.

La Société assure, à des conditions très modérées, les risques de guerre et de
voyages.

Pour renseignements , prospectus, etc., s'adresser au siège social, Lausanne
rue du Midi , 3, ou à M. R. GAMENZIND , agent-général , à Neuchâtel
rue Purry, 8, et à MM. Edouard Redard , agent d'affaires, à Colombier , Paul
Gentil , agent d'affaires, à Boudry. m 8676 L.)

CÉRÉMONIE MS JPROlfOÏÏOHS
VENDREDI 13 JUILLET 1888

A 8 heures du matin : Au Temp le du Bas : l'Ecole de commerce, les classes secon-
daires, industrielles et latines, celles d'apprentis et d'apprun -
ties , les deux 6raC8 primaires de garçons et les trois 5">" de
filles. Le cortège part du Collège des terreaux à 7 h. 45 m.)

10 » » » Classes primaires. (Le cortège part du Collège des garçons
à 9 h. 45 m.)

Vu le nombre toujours croissant des élèves, la galerie de l'orgue sera occup ée
par les élèves et le public n 'y sera pas admis.

FÊTE DËHIËTOESSE .
A 2 heures : Arrivée au Mail.

2 > Concours de gymnastique.
3 » Collation des jeunes filles en commençant par les classes inférieures.
4 » Collation des garçons en commençant par les. classes supérieures.

D e 4 à 6 ,
/2 h- s. : Danse.

A 5 heures : Mâts de cocagne, course, course en sacs.
5 » Tombola pour les jeunes filles des classes primaires.
7 » Départ du Mail.
8 » Souper au Cercle du Musée.

Les élèves des établissements d'instruction publique ont seuls le droit de prendre
part à la danse.

Un mât de cocagne est réservé aux apprentis.
» » » » » » » élèves des 2mo primaires et 4m* latine.

Sont admis au concours de gymnastique, les élèves de l'Ecole de commerce, de
la classe industrielle, des 1 "¦ et 2m" secondaires, des trois premières classes latines
et des 1"' primaires.

Sont admis à la course : les 3m", 4m", 5m" classes primaires, la 5me classe latine.
Un carrousel est réservé aux élèves et interdit au public. S'il y a un autre car-

rousel, le public pourra en profiter en payant.

La Commission scolaire invite toutes les personues dévouées qui ont bien voulu
lui venir en aide, pendant les examens, à assister aux promotions et à la fête.

PROMOTIONS !
Dans le gai Mail on court cn foule, î
C'est la fûte de nos enfants ,
Et des parents la grande houle ,
Passe et repasse à pas errants.

Pour les garçons et les fillettes ,
Que de joyeux préparatifs ;
Il faudra de simples toilettes ,
Mais aux tons clairs , brillants et vifs.

N' oubliez pas , je vous en prie ,
Los bottines , les escarpins ;
Vraiment le CHAT BOTTÉ meurt d'envie
De bien chausser tous ces mutins

Neuchâtel , Place du Marché 11.
¦aî M^M'Hiî ' ai^Hiiii 'ii *MIWU¦¦ac»«™gia»

L HEL VÉTIA
Compagnie d'assurances

contre l'incendie
se charge de toute sorte d'assu-
rances contre l'incendie à des
primes fixes et très modiques.

Pour tous les renseignements
possibles, s'adresser à

MM. MARTI & CAMENZIND
rue Purry 8, à NEICILYTEL

et aux agents.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Oi

CAFÉ-RESTAURAN T
CHARLES ÏNEB1MTH

Rue du Tertre, Neuchâtel.
Chevaux et voitures à louer.

— Se recommande. —

Le docteur CHATELAIN
est de retour .

•

Avis d'arrivée
Le vapeur postal français , La Nor-

mandie , parti le 30 juin du Havre , est
heureusement arrivé à New-York le
9 juillet.

Durée du voyage : 8 jo urs, 17 heures.

A. Zwilchenbart , Bâle. — Représen-
tant: Alb. Thévenaz , Neuchâtel.

NOMS ET PRÉNOMS f r %g in. 5
des s a g

LAITIERS f" § %**& 3

3 JUILLET 1888
Deschamps Jean 86 81
Burkhalter André 85 88
Calame Edouard 38 SI
Berthelemot-Cardey SI 30
Brugger frères 32 82
ApothélOH François 28 3i,5

* JUILLET 1888
Laborn Léonard 37 82
Hefti Frilz 36 33
Delay Cécile 3t 33
Apothélos François 32 81
Evard Jules 30 28,5
Hirsch y Louis 30 81
Frelburghans Samuel 27 8i,5

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quinze francs.

LA DIRECTION DE POLICE,

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules Morel, agent de change, k Neu-
châtel.



NOUVELLES POLITIQUES

France
M. Boulanger et ses amis, continuant

leur voyage en Bretagne, sont partis
lundi de Rennes pour Saint-Malo. Le
train a été salué, dans les gares qu 'il a
traversées, par les vivats des partisans
du général. A Saint-Malo , M. Boulanger
a été reçu par le comité de la Ligue des
patriotes de Saint-Servan. Il a assisté à
un punch donné en son honneur au café
Continental et fait une courte excursion
à Paramé.

M. Boulanger est rentré à Paris mardi
soir à 11 heures. Quelques curieux l'at-
tendaient à la gare. Quel ques cris : Vive
Boulanger. Aucun incident.

Angleterre
Le Courrier de Liverpool croit savoir

qu'à la suite d'avis alarmants reçus
d'Amérique, le gouvernement a pris des
mesures spéciales pour prévenir une ten-
tative désespérée du parti des dynami-
teurs irlandais. De hauts fonctionnaires
de la police et des détectives éprouvés
auraient été, à cet effet, envoyés de Lon-
dres à Liverpool. Les voyageurs, arrivant
des Etats-Unis ou allant en Irlande, sont
l'objet d'une surveillance des plus minu-
tieuses.

Allemagne
Alsace-Lorraine. — Au dîner offert au

prince de Hohenlohe, à Mulhouse, le gou-
verneur a déclaré que les mesures de po-
lice prises à la frontière, notamment celle
des passeports, ne seraient pas rappor-
tées ; ces mesures seront suivies d'autres
dispositions économiques tendant à relier
plus intimement à l'empire allemand les
provinces annexées.

Espagne
La reine-régente a signé un décret por-

tant promulgation de la loi accordant une
amnistie pour délits électoraux.

La cour est partie pour Saint-Sébastien.
Les ministres de lajustice et des travaux
publics l'accompagnent.

Plusieurs journaux mentionnent des
bruits inquiétants au sujet de l'ordre pu-
blic et des précautions prises dans les
casernes. Mais les cercles officiels démen-
tent ces bruits.

Pays-Bas
Suivant une dépêche de Batavia, une

révolte a éclaté dans la province de Ban-
tam. Les insurgés ont ravagé un village
et tué plusieurs Europ éens et chefs indi-
gènes. Des troupes sont appelées de Ba-
tavia.

Bulgarie «
Comme les circonstances le faisaient

prévoir , M. Stambouloff est sorti vain-
queur de la dernière crise ministérielle.
Le premier ministre a atteint son but de
compromettre l'honneur du major Popoff
par le jugement de la cour martiale et de
briser en même temps la carrière mili-
taire de cet homme incommode. Par la
transaction proposée par M. Stambouloff
et acceptée finalement par le prince Fer-
dinand et les membres conservateurs du
cabinet (M. Stoïloff vient aussi de retirer
sa démission), le major Popoff a obtenu
la grâce qui lui épargne la prison et la
dégradation , mais il n'est pas moins vrai
que la réintégration dans l'armée de
l'officier gracié restera lettre morte tant
que M. Stambouloff diri gera les affaires du
pays.

On télégraphie de Darmstodt le 10
juillet :

Le prince Alexandre de Battenberg a
failli trouver la mort dans un accident de
voiture. Dans une promenade de Heili-
genberg dans la vallée de Stettbach , le
cheval s'emporta et le prince, qui condui-
sait lui-même, ne put s'en rendre maître.
Le domestique parvint à sauter do la voi-
ture, mais le prince fut projeté dans un
préci pice. Il eut heureusement la pré-
sence d'esprit de s'accrocher à un buisson ,
et sa chute ne fut que d'une quinzaine de
mètres, tandis que le cheval et la voiture
roulaient jusqu 'au fond. Les médecins
qui ont examiné le prince estiment que
les blessures qu 'il a reçues sont sans
gravité.

— Du 1" juillet 1887 au 1" ju illet 1888,
la gendarmerie de Corse a pris ou détruit
87 bandits.

— L'Armée du Salut a célébré lundi à
.Alexandra palace (Londies) le vingt-troi-
sième anniversaire de sa fondation. Lo
général Booth et son état-major , composé
des chefs de l'Armée en France, en Alle-
magne, en Hollande, en Danemark, en
Suède, en Italie, en Chine, en Australie
et dans les Indes, présidaient cette céré-
monie, à laquelle assistaient vingt à trente
mille salutistes.

— Suivant une dépêche de Souakim ,
une lettre du mahdi à Osman-Digma con-
firme la présence du Chef blanc dans la
province de Bahr-el-Gazal .

Le Chef blanc aurait encore avancé de
trois journées dans sa marche vers Khar-
thoum.

Le mahdi a appelé ses partisans pour
lui opposer résistance.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Evêché de Bâle. — Le chapitre cathé-
dral du diocèse de Bâle, réuni hier à So-
leure, a élu évoque de Bâle et de Lugano,
M. Léonhard Haas, de Horn (Lucerne) ,
actuellement directeur du séminaire de
Lucerne.

Chemins de fer .  — M. Weissenbach a
été nommé directeur de la compagnie du
Central.

Les projets de la direction du Central
pour l'agrandissement et l'emploi de la
gare de Berne ont été approuvés. Doré-
navant les trains de Lucerne, Thoune et
Bienne entreront seuls dans la grande
halle. Les trains d'Olten et de Fribourg
débarqueront entre le Grand Rempart et
la halle, et cela sans rebroussement.

Récoltes. — En Valais, la fenaison con-
trariée par le mauvais temps donne une
bonne récolte ; les retardataires comme
ailleurs ont leurs foins gâtés par la p luie.
La vigne a bien passé l'époque de la
floraison ; il y a peu de coulure et l'on se
montre généralement satisfait jusqu 'à
présent , mais gare au mildew après ces
pluies extraordinaires.

Les céréales auraient besoin mainte-
nant de chaleur pour mûrir. L'Autriche
et la Hongrie comptent sur une bonne,
récolte moyenne de blé. La Russie ot les
Etats danubiens comptent sur une excel-
lente récolte.

BERNE . — Avant de se séparer, les
membres du Grand Conseil ont fait entre
eux, en faveur du village de Schwanden,
une collecte qui a produit 1150 francs.

— Un fait curieux so produit actuelle-
ment dans une forêt de hêfres près d'Or-
vin, « Sous les roches J> , au nord de ce
village. Dans la partie sup érieure et sur
toute la longueur de la forêt , les hêtres
sont dépouillés de leurs feuilles par une
sorte de chenille. L'invasion s'étend du
nord au sud et aucun arbre n'est oublié
sur le passage de l'insecte destructeur.
L'aspect de la partie de la forêt atteinte
jusqu 'ici est triste ; il semble que la fron-
daison n'a pas encore eu lieu . On ne se
souvient pas dans la contrée d'avoir as-
sisté à pareil phénomène.

— Samedi est morte à Bienne une
jeune fille do 10 ans, à la suite d'une
inflammation intestinale causée par des
noyaux de cerises.

— Un recours du gouvernement ber-
nois contre une décision du département
fédéral de l'Industrie ot de l'Agriculture
interdisant aux meuniers de retenir uno
partie du gain de leurs ouvriers pour
couvrir les frais d'assurance de ceux-ci,
a été écarté par le Conseil fédéral.

— On annonce que la société do navi-
gation Union , de Neuveville, a acheté à
M. de Rothschild , de Paris, son yacht à
vapeur du lac Léman. Le nouveau bateau
serait encore on très bon état. Il a la
cahute sur le pont ot est aménagé avec
tout le confort désirable. Ce yacht est de
trois mètres p lus long que le bateau qui
fait actuellement lo service entre Cerlier
et Neuvovillo.

Le Journal de Genève dit ne rien savoir
de cetto vente.

A ROOVIE . — On vient do terminer les
plans relatifs à la restauration dos bâti-
ments et des murs de la forteresse d'Aar-
bourg ; les travaux commenceront inces-
samment.

ZURICH . — Un accident grave s'est
produit jeudi à la filature du Sagenrain ,
à Wald . Bien quo ce fût formellement

défendu , deux ouvrières s'étaient juchées
sur le monte-charge, pour passer d'un
étage à l'autre. Lo monte-charge tomba
tout à coup, et par la violence du choc
une des ouvrières fut tuée, tandis que
l'autre n'avait pas de mal.

— Une colonne de grêle s est abattue
samedi soir sur les villages de Boppelsen
ot de Buchs et a détruit toutes les ré-
coltes. Les vignes sont hachées.

TESSIN . — Quatre jeunes gens de Men-
drisio, imp liqués dans une affaire de
mœurs, ont réussi à s'échapper de prison.
Ils ont percé le plafond , et se hissant sur
le toit ils sont descendus par la gouttière.
Il leur a fallu une souplesse de singe
pour effectuer ce tour de force.

FRIBOURG . —Un abonné du Bien public.
à Bulle, a commencé une enquête sur les
effets de la loi sur les spiritueux. Dans
plusieurs débits de boisson de la Gruyère ,
il a constaté une diminution de la con-
sommation d'alcool du 90 au 95 %•

— Les quatre compagnies (Fribourg,
Valais, Neuchâtel et Genève) du bataillon
2 de carabiniers se sont réunies hier à
Fribourg, où doit avoir lieu leur cours de
répétition. Vers la fin de son service, le
bataillon fera une intéressante marche de
plusieurs jours do Fribourg jusqu 'en Va-
lais par la montagne.

— Lundi soir, un odieux assassinat a
été tenté sur M. Porchel , curé de Sales.
Il rentrait vers neuf heures et demie du
soir de la Sionge à Sales par une route
déserte, bordée à gauche par un fourré
de petits sapins où était caché l'assassin.
M. Porchel a reçu au-dessus de l'oreille
gauche une balle du calibre de sept milli-
mètres environ. Un second coup a été
tiré, mais manqué.

M. Porchel , couvert de sang, a pu ga-
gner une maison voisine. On espère encore
que la blessure dont il est atteint ne sera
pas mortelle.

Ce crime ignoble a naturellement causé
une vive émotion dans la Gruy ère. On
l'attribue dans le public à des haines po-
litiques locales.

VAUD . — La comtesse de Paris est
descendue lundi au Grand-Hôtel de Ve-
vey, où se trouvent déjà le prince et la
princesse de ' .Ioinville. Le comte de Paris
est attendu dans le courant de la semaine.

M. de Freycinet, ministre de la guerre,
passera lo mois d'août à Glion.

— Divers journaux ont annoncé que
dimanche il neigeait à gros flocons aux
Diablerets ; le fait est inexact ; il a plu
tout le jour dimanche mais sans chute de
neige.

Une nouvelle embarcation vient de faire
son apparition sur le lac Léman. C'est un
bateau minuscule de 2m 15 de long sur
0'" 90 de large, pouvant donc juste con-
tenir son heureux propriétaire, M. B.,
avocat à Bâle, en séjour à Vevey.

Mais ce qui on fait le principal avan-
tage, c'est qu'une fois hors de l'eau il se
replie sur lui-même et peut, soit se porter
sous lo bras , soit se poser sur quatre
petites roues et ôtre traîné comme un
chariot.

L'on voit d'ici l'agrément de cette
embarcation , d'origine anglaise (cela va
sans dire) , qui permet d'avoir chez soi
et sans aucun dérangement son bateau ,
que l'on prend avec soi et que l'on
« ouvre » dès que le besoin ou l'envie s'en
fait sentir !

Une couche d'air se trouvant entre les
deux enveloppes de forte toile goudronnée
qui forment ce jo ujou nautique , lui assure
une certaine stabilité en tant quo l'élé-
ment liquide n'est pas trop agité.

NOUVELLES SUISSES

Attentat. — Nous lisons dans lo Vai-
de -Rue :

« Vendredi soir , à 6 72 heures , un
jeune domestique de Fontaines s'était
rendu , comme do coutume , à la logo quo
son maître, M. D., possède aux Logos,
pour y traire les vaches. En arrivant , il
trouva la porto de la grange forcée ; il
écouta un bon moment , puis , n'entendant
aucun bruit , il voulut entrer dans sa
chambre , lorsqu 'il fut renversé par deux
individus , qui on môme temps lui portè-
rent un coup de couteau. Co coup tra-
versa l'épais paletot , le gilet et la chemise
et s'arrêta sur uno des côtes de la région
du cœur en y produisant une forte égra-
tignure croisée. Lo pauvre jeune homme,
de frayeur, perdit connaissance pour un

moment; lorsqu 'il revint à lui , ses agres-
seurs étaient loin ; il les aperçut encore
se diri geant vers la forêt ; puis , entrant
dans sa chambre, il constata la dispari-
tion d'une couverture do lit coton-laine à
bords violets , d'un pantalon en drap gris
et d'un paletot. On lui avait aussi arraché
une partie do sa chaîne de montre ; mais
cette dernière lui était restée.

« Cette loge se trouvant au bord de la
route cantonale, on est étonné de la témé-
rité de ces bandits qui ont ainsi osé opérer
en p lein jour. »

Vignoble. — On lit dans le Littoral :
« Le sulfatage des vignes est commencé

et poursuivi avec beaucoup d'activité
dans la partie centrale du vignoble de
notre district. Dans les parties Est et
Ouest , on paraî t moins pressé et pourtant
le moment est très favorable. L'opération
se fait dans les meilleurs conditions.

« Le froid des dernières semaines a été
préjudiciable au développement de la
floraison et a favorisé l'apparition des
vers. La coulure, dans une assez grande
mesure, est à craindre. »

CHAUX -DE -FONDS . — M. Arnold Gros-
jean , président du dernier Conseil muni-
cipal de la Chaux-de-Fonds, a reçu de la
part des membres des Conseils qui ont
précédé la nouvelle organisation , une ma-
gnifi que coupe, dont l'inscription rappelle
que ce citoyen dévoué a fai t partie de
l'autorité locale pendant 23 ans.

COUVET . — On nous écrit : Mercredi à
6 heures, le soleil n'étant pas couché,
nous avons observé à Couvet une p luie
serrée sans un seul nuage au-dessus de
nos têtes.

La journée avait été humide et froide,
mais vers 5 heures le ciel s'était lente-
ment découvert de telle sorte qu 'à 6 heu-
res le soleil brillait gaîment. Et c'est à
ce moment qu 'il a p lu pendant environ
quinze minutes; les gouttes descendaient
verticalement, il n'y avait donc pas
moyen de supposer que le vent les ap-
portait.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Commission législative. — La commis-
sion législative du Grand Conseil est en
ce moment réunie à Chaumont , où elle
siégera jusqu 'à samedi.

Hier soir, un jeune homme qui s'était
aventuré dans la maison en démolition
n° 36 au faubourg de l'Hôpital, a fait une
chute grave en voulant sauter sur un
échafaudage. Il a été transporté à l'hô-
pital.

CHRONIQUE LOCALE

Dans notre Europe , l'on emploie guère
la sciure de bois que comme combustible ,
et un mauvais combustible, car co produit
si abondant des scieries ne peut pas bien
s'utiliser pour faire la pâte de bois qui
est d'un si grand usage aujourd'hui dans
la papeterie, et cela parce que les fibres
du bois y sont trop brisés. Mais en Amé-
rique on a réussi à utiliser la sciure des
bois résineux , comme le pin , le mélèze
et le sapin , en la mélangeant à raison de
deux parties avec une partie de kaolin
et une certaine quantité d'eau , et l'on
produit ainsi une espèce de bois artificiel.

On broie en effet ce mélange dans des
cuves, et on refoule le produit spong ieux
ainsi obtenu dans des corps de pompes
cylindriques au moyen de pistons plon-
geurs. Cela donne dos blocs de 20 à 30
centimètres d'équarrissage et de près de
deux mètres de longueur, qu 'on laisse
sécher à l'air et qu'on passe ensuite dans
des fours chauffés au rouge blanc. Après
refroidissement lent , ces blocs sont très
résistants , ot ils se laissent parfaitement
scier, couper , raboter , percer ot polir. Ils
sont volontiers emp loyés dans la cons-
truction des maisons, où ils présentent
l'avantage d'être incombustibles.

Une industrie nouvelle , qui ost un peu
analogue, est celle qui consiste à tirer
parti des déchets de liège, et en particulier
des vieux bouchons , en les transformant
en une matière p lasti que , après les avoir
énerg iquement nettoy és, puis pulvérisés
à la machine. On mélange ensemble 6
kilog. de liège on grossière poudre avec
une colle formée de 3 kilog. d'amidon et
de 25 litres d'eau bouillante. La poudre
ost pétrie à chaud dans cette colle, puis
mouléo et séchée à l'étuve à une temp é-
rature de 180 degrés. On peut avec cette
matière élasti que fabriquer do nouveaux
bouchons à prix réduits et d'autres objets.

Voici encore une autre sorte de déchets

végétaux que l'on est parvenu récemment
à bien utiliser , co sont les déchets des pa l-
miers nains d'Al gérie et do Tunisie.

Le produit si utile dans nos ameuble-
ments qu 'on appelle le * crin végétal >
nous vient du palmier nain ; mais il faut
300 kilog. de celui-ci pour faire 100 kilog.
de crin végétal , et les 200 kilog. délaissés
ne servaient jusqu 'ici qu 'à chauffer les
fours à chaux . On vient de trouver le
moyen de les utiliser pour en faire une
pâte à bon marché servant à la fabrica-
tion du pap ier d'emballage, on remp la-
cement de la pâte d'alfa, qui est de trop
bonne qualité ot trop coûteuse pour être
employée à la fabrication du papier corn
mun.

La suie de nos cheminées est un résida
qui ne doit certes pas être négligé, car
elle est à la fois un engrais excellent et
un insecticide précieux et économi que.
Comme engrais, il faut l'emp loyer avec
modération , car son usage on excès pour-
rait brûler les p lantes ; aussi , pour k
semer à la volée, la mélange-t-on avee la
moitié de terre, ou de cendres non lavées,
ce qui est encore mieux. Aux environs
des grandes villes, les cultivateurs ma-
raîchers versent ainsi environ 100 kilo-
grammes de suie par hectare. Celle-ci
forme aussi un excellent compost par son
mélange avec les boues provenant du cu-
rage des rigoles des rues.

Comme insecticide, on utilise la suie
en saupoudrant les semis, ou même en
faisant tremper pendant quel ques heures
les graines à semer dans un mélange de
dix litres d'eau avec un kilogramme de
suie. L'arrosage avec un eau de ce genre
est aussi très favorable à certaines plan-
tes, et notamment aux rosiers .

V A R I É T É S

Paris, 11 juillet.
M. Peytral a déclaré à la commission

du bud get, au sujet du crédit de 67 mil-
lions pour les travaux de défense des
ports, qu 'il ne pouvait actuellement pré-
senter aucun système financier et qu 'il
proposait d'imputer provisoirement cette
dépense sur la dette flottante.

La commission a décidé de réserver
son avis jusqu 'à ce que le gouvernement
lui fasse connaître le système financier
qu 'il compte proposer pour alimenter de
nouveau le budget extraordinaire de la
marine.

Paris, 11 juillet .
Une circulaire de M. Viette invite les

fonctionnaires dépendant du ministère de
l'agriculture à partici per largement à tou-
tes les manifestations tendant à rehausser
l'éclat de la fête nationale du 14 juillet.

M. Bourgeois, député du Jura, déposera
demain une proposition de révision de la
constitution et demandant la suppress ion
du Sénat. Toutefois, avant sa dissolution ,
le Sénat serait invité à choisir dans son
sein un certain nombre de membres des-
tinés à constituer un conseil de législation
auprès des ministères.

Washington, 11 juillet.
La commission sénatoriale d'éducation

a décidé de présenter, comme amende-
ment à la constitution américaine, une
motion pour interdire absolument, dans
toute l'étendue des Etats-Unis, la fabri-
cation , l'importation , la circulation et la
vente des liqueurs alcooliques. Cette mo-
tion est considérée comme une satisfac-
tion donnée aux adversaires des liqueurs
alcooliques , mais le Congrès la rejettera
certainement.

Rome, 11 juillet.
Les nonces du pape ont communiqués

tous les gouvernements une note de Mgr
Rampolla constatant que, vu los dernières
démonstrations anti papales à Rome, lu
situation créée au saint-siègo par le gou-
vernement italien devient quotidienne-
mont p lus précaire.

La liage, 11 juillet.
Une dépêche officielle annonce que des

troubles sérieux ont éclaté à Anjer (Java).
Tandis que les chefs europ éens étaient
on tournée, les portes de la prison ont été
forcées. Lei communications télégraphi-
ques sont coupées. Dos troupes ont été
envoyées contre los rebelles .

DERNIERES NOUVELLES

Madame Georges de Rougemont et ses
enfants, Monsieur et Madame Alphonse
de Rougemont, Monsieur ot Madamo Henri
de Marval et leurs enfants , Madame
de Landerset , Monsieur Edouard de Rou-
gemont, font part à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu'ils
viennent de faire en la personne de

Monsieur Georges DE ROUGEMONT ,
leur époux , père, fils , frère, beau-frère ,
oncle, neveu et cousin , décédé au Greusoi
le 10 juillet , dans sa 41"'° année.


