
— Faillite du citoyen Maar, Jules, te-
nancier de cercle, domicilié au Loole,
époux de Marie née Nifienegger . Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil dn Loole,
jusqu'au jeudi 29 août 1889, à 6 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le tribunal de la faillite, qui siégera
à l'hôtel de ville du Loole, le samedi 21
septembre 1889, à 9 heures dn matin.

— Bénéfice d'inventaire de Galland,
Henri-Lucien, horloger, époux de Jean-
nette-Alexandrine née Grether, quand
vivait domicilié à la Chaux-de-Fonds, où
il est décédé le 13 mai 1888. Inscriptions
au greffe de la justice de paix du dit
lieu . jusqu'au mardi 20 août 1889, à
2 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge du bénéfice d'in-
ventaire, qui siégera à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds, le mercredi 21 août
1889, à 10 */« heures du matin.

— Dans sa séance du 9 juillet 1889,
la justice de paix de Boudry, fonc-
tionnant comme autorité tutélaire, a li-
béré le citoyen Debrot, Charles-Henri,
agriculteur, domicilié à Bôle, de la cura-
telle sous laquelle il avait été placé, sur
sa demande, le 31 août 1880. Le cura-
teur, le citoyen Jacot, Frédéric-Auguste,
notaire, à Colombier, a été libéré de ses
fonctions.

— Par jugement en date du 7 juin
1889, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent los époux ZUrcher,
Johann, manoeuvre, domicilié à Fontai-
nemelon, et Anna-Elise ZUrcher, née
Bergundthal, servante, domiciliée à Or-
pund, près de Bienne.

— Par jugement en date du 7 juin
1889, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Zina
Tripet née Brand, horlogère, et Tripet,
Auguste, boisselier, les deux domiciliés
à Chézard.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du code civil, dame
Susanna Wenger née Hauri, lingère, au
Locle, rend publique la demande en di-
vorce qu'elle a formée à l'audience du
tribunal civil du district de la Chaux-de-
Fonds, du 16 juillet 1889, contre son
mari, le citoyen Wenger, David, monteur
de bottes, à la Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

Les hoirs de Auguste Jean-
favre exposeront en vente par
enchères publiques, le mercredi
7 août 1889, dès les 8 heures
après midi, en l'étude de H -L.
Vouga, notaire, la maison qu'ils
possèdent à la rue du Temple-
Neuf, n0' 8 et 10, assurée 12,000
francs. — Pour les conditions,
s'adresser en la dite étude à
Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHERES DE MEUBLES
Le syndic de la masse en faillite du

citoyen Edouard Drescher, tapissier,
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, le lundi 29 juillet courant,
dès les 9 heures du matin, dans le
magasin du failli, à la rue de la Prome-
nade-Noire à Neuchâtel, tous les meu-
bles et marchandises constituant le fonds
de ce magasin, savoir ; canapés, di-
vans, chaises, f auteuils, lits, lava-
bos, tables; étoff es diverses, coutils,
damas, toiles blanches et de cou-
leurs; stores, tapis, crin noir, gris
et blond, passementeri e ; une bas-
cule romaine avec ses p oids, un
petit char à pont, et divers objets
dont le détail est supprimé.

Les enchères auront lieu contre paie-
ment comptant.

On vendra par voie d'enchè-
res publiques, jeudi 25 juillet
1889, à IO heures du matin, à
l'hôtel-de-ville, un bon piano de
la fabriqueRohrdorf de Zurich,
et une bonne jumelle de tou-
riste.

Neuchâtel, le 16 juillet 1889.
Greffe de paix.

ANNONC ES DE VENTE

A VENDRE
chez Daniel Hirt, entrepreneur,
à Tiischerz, deux barques pouvant
transporter 47 m.1 de pierres. — Chez
le môme, à vendre une forge Jcomplète.

ATTENTION !
A vendre, pour cause de départ, un lit

à deux personnes, avec sommier, un bon
piano, une grande table carrée pour re-
passeuse ou tailleur,. et batterie de cui-
sine. Rue de l'Hôpital 2, 3me étage.

iTTIITI ii!
Les personnes qui désirent faire une

provision de

beurre à f ondre
1" qualité, à 1 fr. 85 la livre,
peuvent s'adresser à

T. BONNOT, Évole L

Ornements pour bâtiments, S?1&BBr £ !ï£
carnes, épis, girouettes, consoles, galeries, marquises, lambrequins (pour
jalousies), têtes, rosaces, feuilles. — Ardoises, bardeaux, tavilles pour toi-
tures et cloisons, environ 50 numéros.

Installations de bains. Baignoires, baignoires à siège et à pieds, douches,
lavoirs.

Lettres dorées pour enseignes. Enseignes artistement décorées. Ou-
vrages d'après dessins quelconques. Prix modérés.

Album et prix-courant à disposition.
J, TRABER, à Coire,

Fabrique d'ornements en zinc.

J'ai l'honneur d'informer ma clientèle et le public en général que je viens do
remettre mon

Magasin de COTONNERIE , TOILERIE , etc.,
à Monsieur .1.-Martin SIGRIST, et je les prie de reporter sur mon suc-
cesseur la confiance qui m'a été témoignée jusqu 'à ce jour.

Georges ZANONI.

Me référan t à l'article ci-dessus, je me recommande à l'honorable public et le
prie de bien vouloir me continuer la confiance qu'il a toujours témoignée à mon pré-
décesseur, ainsi qu'à mes parents, pouvant assurer d'avance que je ferai tous
mes efforts pour la mériter, au moyen de marchandises de premier choix et à
des prix modérés. 

J. -Martin SIGRIST,
19, rue de l'Hôpital, 19,

WECCHATEIi.
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IMMEUBLES A VENDRE

A vendre, à proximité de deux gares,
dans une jolie situation, une maison de
construction soignée, avec eau, terrasse
et jardin. S'adresser à Mme Robert,
Peseux.

VENTE DE VIGNES
et Peseux

Le vendredi 26 juillet 1889, dès les
8 heures du soir, à V Hôtel des XIII
Gantons, à Peseux, il sera procédé
à la vente, par voie d'enchères publiques,
des immeubles suivants dépendant de la
succession de demoiselle Louise Roulet-
Béguin , savoir :

I. Territoire de Peseux.
1. Aux Combes, cadastre article 739,

vigne de 1108 mètres carrés (3,146 ou-
vriers).

2. Aux Combes, soit Chemin des Car-
tels, cadastre article 740, vigne de 520
mètres carrés (1,476 ouvrier).

3. Aux Chansons, cadastre article 741,
vigne de 349 mètres carrés (0,991 ou-
vrier).

4. Aux Troncs, cadastre article 742,
vigne de 347 mètres carrés (0,985 ou-
vrier).

5. Aux Prises du Haut, cadastre arti-
cle 745, verger de 214 mètres carrés.

H Territoire de Neuchâtel.
6. Aux Noyers-Jean-de-la Grange, ca-

dastre article 1515, vigne de 1089 mètres
carrés (3,092 ouvriers).

En exécution d un jugement d expro-
priation rendu par le tribunal civil de
Neuchâtel le 11 mai 1889, il sera pro-
cédé en séance de la Justice de Paix du
Landeron, siégeant à l'hôtel de ville du
dit lieu, le mercredi 14 août 1889, à
10 heures du matin, à la vente par en-
chères publiques des immeubles sui-
vants, appartenant à la succession va-
cante de Widerkert , Simon-Nicolas,
savoir :

Cadastre du Landeron.

Article 3218. Au Landeron, bâtiment
et place de 181 m*.

Limites : Nord, 2320 ; Est, la place
publique ; Sud, 3191 ; Ouest, le chemin
en vent de la ville .

Subdivisions :
Plan folio 1, N" 69. Au Landeron, bâ-

timent de 173 m'.
Plan folio 1, N* 70. Au Landeron,

place de 8 m*.
Cet immeuble est indivis entre la suc-

cession de Simon-Nicolas Widerkert
et Marie-Rose Girard née Wider-
kert qui, avec l'autorisation de son
mari, a donné son consentement à la
vente.

Article 3206. Plan folio 22, N" 43. Les
Jardins en vent de la ville, jardin de
405 m*.

Limites : Nord , 1297, 2304 ; Est, le
chemin en vent de la ville ; Sud, 1298 ;
Ouest, un fossé de ville.

Article 3209. Plan folio 40, N" 18. Les
Sauges, vigne de 339 m1.

Limites : Nord, 2089 ; Est, 1145, 2747
971 ; Sud, 1876, 3227 ; Ouest, 2949.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

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

Landeron, le 11 juillet 1889.
Le greff ier de paix,

C.-F. WASSERFALLER.

SÀYONS CENTRIFUGÉS
de HCeine

à la violette, rose, amande, miel,
glycérine; qualité sup érieure, en
paquets de 3 morceaux, à 60 cent.

Dépôt : pharmacie JORDAN.

J. STALDER, atelier mécanique, Cherbourg (Berne)
JA Hfe- recommande aussi pour cette année ses
B̂ lfefeç&, nouvelles machines à battre avec

a**»*»» wBatSf*̂  T^k manteau à clapet, marchant très facile-
-^aaa,-^ ..JtwSBj, KJ [ffitaLl t̂ ment ; tambour abordable sans difficulté ;

I M TOÉS*
*'*"̂  \jr ' Manèges pour chevaux, verti-

I |K JB Sgas ĝ eaux et horizontaux , ouverts ou avec
I ! «» ln -̂ *5t','Tal manteau de sûreté, utilisables dans toutes

^|llÉ|fKi H^^SÈT^ ' '̂ §B^fe 
Prix 

modérés. — 25 diplômes et au-

AD CHANTIER PRêTRE
A I,A GARE

Bois de combustion.
IA Q*&<pB lo gtèVft

Foyard sec, fr. 14.— , bûché, fr. 16.50.
y vert, > 13.—, » 15.50.

Sapin sec, > 10.— , > 12.50.
y vert, » 9.50, » 12.—.

Franco à domicile, et le bois bûché
rendu entassé au bûcher.
Combustibles de tous genres.

Matériaux de construction
tels que : Ciments, chaux et gyps, bri-
ques et planelles diverses, lattes et li-
teaux, tuyaux en grès, tuiles d'Altkirch
et françaises, ardoises vertes, produits
réfractaires lre qualité.

Fourniture de fours complets, à prix
avantageux.

- TELEPHONE -
Succursale rue St-Maurice 11.

Le citoyen Grossenbacher, à,
Valangin, avise le public qu'il a tou-
jours de

BEAUX PORCS
maigres, de toutes grosseurs, à vendre.

SAVON A LÏCHTHYOL
de BERGMANN et C

Savon neutre, contenant 10 % d'Ich-
thyol , remède le plus efficace contre le
rhumatisme et la goutte, ainsi que les
dartres, orgelets, piqûres de moustiques,
rougeurs des mains. — Prix 75 cent, et
1 fr. 50 le morceau.

Â la Pharmacie FLEISCHMANN.

ONGUENT SPÉCIAL
Pour PIEDS de CHEVAUX

à base de Goudron végétal
indispensable pour maintenir la corne
dans son état normal , activer la crois-
sance et préserver le pied contre la sé-
cheresse.

Se vend chez PA VID, maréchal,
rue de la Raffinerie.

POTAGER
A vendre un potager peu usagé, ainsi

qu'un petit fourneau en fonte. S'adresser
chez Henri Billaud, serrurier, rue du
Râteau n° 8,

Mme PTTIATTY corsetïère , an-
JJlJJiLUA, nonce aux dames de

Neuchâtel et des environs qu 'elle sera
dans cette ville les 24 et 25 courant ,
Hôtel du Vaisseau.

Corsets sur mesure; nouveaux modèles
de jupons.

RÈDÀCTIOB : 3, Teiple-M, 3
Les lettres non affranchies

, anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

BUREAUX : 3, Temple M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



Lait condensé « Edelweiss »,
sans snore, 1 franc.

Képhir mousseux, stomachique et
pectoral , convient surtout aux per-
sonnes ne supportan t pas les ferrugi-
neux, 30 cent. (25 c. par abonnement) .

Pharmacies de poche et de famille.
Appareils pour la stérilisation du

lait.
Irrigateurs à 2, 3 et 4 francs.
Douches nasales, 2 fr. 50.

A la pharmac ie FLEISCHMANN .

Pharmacie A. GUEBHART
Rue Saint-Maurice

sous le Grand Hôtel du Lac
aîEUCHATEIi

Le vin de quinquina ferrugi-
neux au Grenache, à base de pyro-
phosphate de fer citro-ammoniacal, est
une des rares préparations ferrugineuses
contenant le fer sous une forme parfaite-
ment assimilable.

Ce produit , d'un goût délicieux, consti-
tue, grâce au quinquina qu 'il renferme,
un puissant tonique,apéritif et stimulant ;
il excite l'appétit, facilite la digestion et
ramène l'estomac à ses fonctions nor-
males. Le fer qu 'il contient en fait un re-
constituant de premier ordre. Il se
recommande donc pour le manque d'ap-
pétit, digestions difficiles, faiblesse géné-
rale, débilité, anémie chlorose, pâles
couleurs, etc.

La bouteille : 2 fr. 20.

Dépôts au Bazar Schùlz et Schinz, au ma-
gasin Savoie-Petitp ierre, et chez M. Hédiger,
coiffeur , à Neuchâtel.

A vendre un lit d'enfant, en fer,
avec matelas. S'adresser l'après-midi ,
rue des Epancheurs 11, au 3me étage,
devant.

A vendre, à bon compte, deux

Grilles de clôture mobiles
à barreaux en fer forme lance. Elles me-
surent 2 m. 08 de longueur et 1 m. 70 de
hauteur.

Pour les voir et connaître le prix, s'a-
dresser à E. Bastardoz, ingénieur-méca-
nicien, ruo de l'Industrie.

i r?<f fin Pg3ang»\aw«i » w«cm .̂ H * 'SrrpH

¦F F. NA™NBOUSCH Ĥ
H CBIBURQIZN-DENTISTZ I *!
|l̂ L NEUCHATEL o ( S U I S S E )  Ĥ

On a recueilli un canari. Le réclamer
Industrie 26, 1er étage.

AVIS DIVERS

HOTEL DE VILLE , Estavayer
Le tenancier actuel, F. Casserprécédemment domicilié à M'en!

ohàtel, prend la liberté de recomman-
der son établissement aux promeneurs etvoyageurs.

Dîners à toute heure.
Repas de noces et de sociétés.
Bonnes consommations. Prix modérés.

A la rentrée des classes, quelques
jeunes gens trouveraient pension et vie
de famille, 8, Faubourg des Sablons.

On demande du linge à blanchir, rue
de l'Hôpital n" 5, 3me étage. Même
adresse, une chambre meublée k louer.

Société ie navigation à Vapenr
DES LACS DE

NEUCHATEL et MORAT
La Société a l'honneur d'informer Je

public qu 'à dater du 17 juillet courant,un service spécial des marchandises sera
organisé entre Neuchâtel et Morat, tout
les mercredis, j ours de marchés et foires
à Morat, et sera continué aussi longtemps
que le trafic le nécessitera.

Départ de Neuchâtel, à 7 h. du matin.
Départ de Morat, à 1 h. du soir.

Neuchâtel , le 15 juillet 1889.
LE GÉRANT.

702 Dans une belle campagne,
près du lao de Neuchâtel, aux environs
de Concise (Vaud), on prendrait quel-
ques dames et enfants pour séjour k la
campagne.

Pour renseignements, s'adresser au
bureau du journal qui indiquera.""CONCO URS

Le Comité de l'Hospice de la Côte, à
Corcelles, met au concours les travaux
des différents corps de métiers pour la
construction d'un petit bâtiment de dé-
pendance à l'usage de bûcher et morgue.

Pour voir les plans et conditions, s'a-
dresser à M. L. Châtelain, architecte,
Crèt 7, auquel les soumissions cachetées
devront être envoyées le samedi 27 juil-
let, au plus tard.

F. NADENBOUSCH est ab-
sent jusqu'au 1er septembre.

Mon honorable clientèle est infor-
mée que mon bureau se trouve, dès au-
jourd 'hui, au numéro 11, rue de la
Treille , 2me étage, au-dessus de
l'entresol. — Heures de bureau : 9 h,
à 12 h. le matin, 2 à 7 heures le soir.

LOUIS HÉCÏÏINGER .
11, rue de la Treille, 11, au second.

On désire placer un jeune enfant en
pension , pour fin courant, dans une famille
honorable. S'adr. à M. Ernest Robert,
Parcs 39.

3 Feuilleton de la Feuille d'avis de Henclrâtel

PAR

LÉON DE TINSEATJ

Un jour , la châtelaine du lieu, la com-
tesse O'Farrell , mère de Patrice, avait
été surprise d'entendre l'orgue de la pe-
tite paroisse oublier ses ritournelles vul.
gaires pour une mélodie pleine de jeu-
nesse et de naïveté touchante. Appelé au
château — les châteaux parfois servent
à quelque chose — complimenté, ques-
tionné, l'organiste de quatorze ans ra-
conta, sans se faire prier, quo la nature
avait été jusque-là son seul maître. L'é-
tincelle sacrée l'avait frapp é , dit-il , la
première fois qu 'il entendit le jeu savant
du maître de chapelle de la cathédrale,
dans un voyage qu'il avait fait au chef-
lieu, tout enfant, en compagnie de son
père.

Encore plongé dans son extase, il était
rentré dans l'humble bourg et avait passé
la nuit à rechercher, sur les touches dé-
labrées d'un misérable instrument , l'har-

Reproduction inte rdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Paris. i

monie qui 1 avait transporté, la veille,
dans un monde nouveau. Ainsi, pas à pas,
degré par degré, conduit par l'instinct
d'une oreille infaillible, l'enfant avait dé-
couvert les principes fondamentaux de
la science. A quatorze ans, non seule-
ment il accompagnait les chants sacrés
avec une correction jamais démentie,
mais encore il improvisait avec autant de
facilité que de goût.

— Et que voudrais-tu ? demanda la
comtesse, enthousiasmée à la vue de ce
prodige.

— Visiter l'orgue de la cathédrale et
connaître l'organiste, répondit le jeune
paysan. Plus d'une fois je suis retourné
à X..., à pied , pour entendre les offices
un jour de fête. Plus d'une fois, j 'ai
poussé la petite porte de la tourelle et je
me suis engagé dans l'étroit escalier qui
me semblait conduire au paradis. Mais
les souffleurs m'ont toujours arrêté. Un
jour , ils m'ont permis de travailler avec
eux. Quel bon moment j 'ai passé là ! C'é-
tait quel que chose de moi qui chantait
dans toutes ces trompettes. J'ai pris, ce
jour-là , un vrai bain d'harmonie, et la
nuit , malgré mes douze lieues, je n'ai
pas fermé l'œil.

Madame O'Farnell , âme d'artiste et
coeur charitable, comprit qu 'il y avait
un futur maître dans cet enfant.

Tout d'abord il fallut gagner le père
Godefroid , instituteur convaincu et quel-
que peu en défiance à l'égard du châ-
teau , comme ses pareils l'étaient pres-
que tous alors, guère moins qu'aujour-

d'hui. La pédagogie — ce mot lui rem-
plissait la bouche — passait à ses yeux
pour la plus noble et la plus sûre des
carrières. Un musicien 1 Quelque chose
comme un chantre de lutrin, moins le
oasuel 1

Enfin le consentement fut donné, à
condition que la comtesse prendrait toute
la dépense k sa charge. Quelques jours
après, le jeune Antoine connaissait de
l'orgue de la cathédrale autre chose que
les soufflets.

Il a raconté depuis que le plus beau
jo ur de sa vie — musicale — fut celui
où, pour la première fois, il s'assit sur le
vieux banc de chêne pour accompagner
une messe d'enterrement de troisième
classe, Le mort, Dieu merci, ne sembla
point s'apercevoir de cette substitution de
l'élève au maître, et les vivants, s'ils s'en
aperçurent , ne s'en plaignirent pas.

Trois ans après son départ du village.
Antoine entrait au conservatoire et, reçu
fréquemmen t chaque hiver chez sa bien-
faitrice, il apprenait, dans la meilleure
société de Paris, cette science du monde,
que tant d'illustres génies ont toujours
ignorée, pour l'avoir étudiée trop tard.

L'Ecole de Rome s'ouvrit à son heure
pour le brillant lauréat. Puis il revint en
France et, presque aussitôt, la fortune
favorable commença de tresser sur sa
tête la couronne dorée du succès, p lus
rare encore, à cet âge, que les lauriers de
l'Institut.

Dès lors, deux sentiments remplirent
seuls, pour de longues années, l'âme de

ce mortel heureux : 1 amour de son art
et la reconnaissance pour la généreuse
femme à laquelle il devait cet art lui-
même. Aussi, le premier et l'un des plus
grands chagrins de sa vie, fut la ruine de
la famille O'Farrell , désastre suivi , à
deux ans de distance, par la mort de la
comtesse et de son mari.

Leur unique rejeton, le jeune Patrice,
alors âgé de quinze ans, restait seul au
monde. Antoine l'adopta, le recueillit et,
prenant au sérieux ses devoirs de père,
il sacrifia, pour soustraire son pupille à
tout contact fâcheux, les plaisirs que sa
situation d'artiste en renom , apprécié
partout, lui promettait. Jusqu'à la majo-
rité du dernier des O'Farrell, son père
adoptif mena la vie la plus calme, et il
en fut largement récompensé par la ré-
gularité et les avantages d'un travail que
rien ne troublait. Une chose restait à sa-
voir : son cœur condamné à la solitude
ne devait-il pas, quelque jour, réclamer
l'arriéré de ses droits au centuple?

Quoi qu 'il en soit, lorsque, ses vingt el
un ans sonnés, l'orphelin s'expatria pour
chercher fortune au loin, le pli était pris.
Même après ce départ, Godefroid resta
le travailleur sérieux et austère qu 'il était.

Chose étrange ! Ce grand artiste ap-
plaudi partout, mais resté bon , naïf et
timide, ce vainqueur dans la grande lutte,
constamment disposé à tendre la main
aux autres, passait pour un misanthrope
et pour un orgueilleux. Il avait peu d'a-
mis, soit parmi les jeunes compositeurs,
soit parmi les vieux maîtres. Les pre-

miers, pour la plupart , se considéraient
comme des rivaux injustement trahis par
le sort. Les autres n'était point attirés
vers ce talent, qui montait trop vite. On
l'accusait de thésauriser et, de tous les
blâmes qu'on aurait pu lui j eter, celui-là,
surtout, éloignait de lui toute sympathie.

En réalité, nul n'était moins avare ;
mais dans cette existence tranquille, l'or
gagné se déposait de lui-môme, comme
le limon fertile sur un sol couvert par
l'eau dormante.

Peut-être, avec le temps, les défauts
qu'on lui prêtait devinrent moins imagi-
naires, phénomène observé souvent. A.
force d'entendre dire qu'il était misan-
thrope, il trouva que le monde est aveu-
gle, injuste et désagréable. On révolta
s.a fierté à force de lui reprocher son or-
gueil et, si quelque chose fit valoir à ses
yeux le prix de l'argent, ce fut de voir à
quel point ceux qui n'en ont pas font
mauvaise figure à ceux qui en possèdent.
Il apprit de plus en plus à se passer des
autres , qualité qui n'est pas sans quelque
lien de parenté avec l'égoïsme. Toutefois,
sur ces transformations modérées et faci-
lement explicables de sa nature, l'art et
le travail continuaient à dominer en maî-
tres. S'il n'était pas le plus heureux des
hommes, il était, à coup sûr, un des moins
à plaindre. L'idéal abreuvait son âme des
plus pures jouissances ; la réalité lui épar-
gnait ses tristesses dans le présent et,
resté seul au monde, il était à l'abri, dans
l'avenir, contre bien des chagrins.

(A  suivre.)

BOUCHE CLOSE

LOCATIONS DIVERSES

MAGASIN A LOUER
avec logement, installation d'eau , situé
au centre du village de Tramelan-dessus.
Conviendrait pour tout genre de com-
merce. Ecrire sous chiffre 0. 197 N., à
à la Société anonyme de l'agence suisse
de publicité Orell , Fussli & C% Neu-
châtel. 10. 197 N.)

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille d'une famille respec-
table, âgée de 20 ans, brave, robuste, et
de toute confiance, cherche à se placer
dans une bonne maison pour apprendre
le français et aider au ménage. S'adres-
ser chez Mme veuve Winistorfer, Fahys
H» 11.

700 Une jeune Zuricoise aimerait à se
placer dans une famille tranquille, pour
faire le ménage et recevoir quel ques le-
çons de français ; elle n'exigerait qu'un
petit salaire. Le bureau de la feuille indi-
quera.

Une Vaudoise de 18 ans cherche, ime
place de bonne ou femme de chambre
dans une bonne famille de Neuchâtel .
Certificats si on lo désire. S'adresser rue
du Temple Neuf n° 18, au 3me étage.

703 Une jeune fille de 23 ans désire
se placer, pour le 1er août, comme cui-
sinière ou pour faire un ménage soigné.
Le bureau du journal indiquera.

Une fille qui connaît bien le service
de femme de chambre, cherche à se
placer comme telle, ou pour faire seule
un petit ménage. Bons certificats. S'a-
dresser à Marie Vôgeli, chez Mme Lemp,
à Fahys.

Une personne sérieuse et d'âge mûr
désirerait trouver une place comme cui-
sinière ou pour tout faire dans un petit
ménage. S'adresser à Elise Ramseyer,
chez Madame Barrelet Leuba , à Colom-
bier.

DEMANDE S DE DOMESTI QUES
709 Une jeune fille d'une honorable

famille de la Suisse française , qui aime-
rait apprendre l'allemand, pourrait en-
trer comme volontaire dans une très
bonne famille de Berne. Le bureau de
la feuille indiquera.

689 On demande, pour le 1" septem-
bre, dans une maison de campagne, au
Val-de-Travers, une bonne cuisinière,
bien au fuit du service et connaissant
aussi les travaux du ménage. Elle devra
être âgée d'au moins 25 aus et posséder
d'excellents certificats. Gage 40 francs
par mois. S'adresser au bureau de cette
feuille.

On demande, pour entrer tout de suite,
une jeune fille qui aurait à garder les en-
fants. S'adresser Evole 7.

701 On demande une jeune fille pour
aider dans un petit ménage. Le bureau
du journal indiquera.

On demande, pour tout de suite, un
jeune homme bien recommandé, con-
naissant les travaux de la campagne.
S'adresser à Jules Vouga, à Cortaillod.

706 On demande, pour entrer au plus
tôt , une jeune bonne d'un caractère doux
et aimant les enfants. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

On demande une fille recommandable
comme aide. S'adresser rue du Coq-
d'Inde 26, 2me étage. — A la même
adresse, une jeune fille se nourrissant
chez elle trouverait de l'occupation ré-
gulière et facile.

707 On demande pour de suite un bon
domestique de campagne, sachant traire
et soigner le bétail. S'adresser au bureau
du journal qui indiquera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On cherche pour de suite une place
d'ouvrière lingère ; à défaut , du travail
en journée. S'adresser rue des Epan-
cheurs 7, 3me étage.

On demande un jardinier-domestique,
sédentaire et bien recommandé, sachant
conduire les chevaux et soigner une
vache. S'adresser à C. Cruchaud, à
Bursins (Vaud).

JARDINIER
L'Hôpital Pourtalés cherche un jardi-

nier célibataire. S'adresser à M. Wavre,
intendant de l'Hôpital.

Une personne travaillant parfaitement
comme lingère et bien au courant de cette
partie, trouverait une bonne position dans
un ouvroir du canton de Vaud. Ecrire,
en indiquant les références, à Mlle E.
Fraisse, Chemin des Cèdres, Lausanne.

Un jeune homme cherche à se placer
immédiatement comme manœuvre gyp-
seur, avec une petite rétribution. S'adr.
rue des Moulins 15, 5me étage.

APPRENTISSAGES

On demande, dans un bureau de
la ville, un jeune garçon pour faire des
courses et quel ques écritures. S'adresser
Escaliers du Château n" 4.

597 On demande un jeune gar-
çon dans une étude d'avocat et notaire
de la ville. S'adresser au bureau d'avis.

699 On cherche, pour un jeune garçon
de 15 aus, St-Gallois d'origine, une p lace
comme apprenti de commerce dans une
bonne maison de la ville, où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans la langue
française. Le bureau de la feuille indi-
quera.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

¥T1\T "R rCfTl? de 4 ans, robe
U lll DLCiUr rouge et blanche,
est égaré depuis jeudi soir . Bonne récom-
pense est promise à celui qui renseignera
le propriétaire, Numa Perret, à Coffrane.

ON DEMANDE A ACHETER

On désire acheter un ameu-
blement de bureau se compo-
sant d'un grand pupitre à quatre
places, casier , presse à copier
et coffre-fort. — De plus, on
achèterait un fort char à bras
avec brancards seulement, et
une grande bascule. Adresser
les offres, par écrit , sous chif-
fres A. B. 710, au bureau de la
feuille.

La vacherie de la Grande
Brasserie à Neuchâtel achète toujours
du bon

FOIN NOUVEAU

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour Noël un logement de deux
pièces, cuisine et dépendances. S'adres-
ser rue des Epancheurs, à la boulangerie.

A louer, à l'Avenue du Crêt :
Au 1" étage, un logement de 3 cham-

bres avec dépendances, eau, gaz, balcon ;
Un magasin , avec appartement at-

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

Rougement.

A louer, prochainement ou pour Noël,
un bel appartement, au 2me étage, de
7 pièces et grandes dépendances , avec
une terrasse au midi. — Situation cen-
trale. — Eau et gaz. S'adr. en l'Etude
du notaire Guyot, Môle 3.

A louer à l'Écluse, maison n° 45:
1. Dès maintenant, un joli logement

au 1er étage, 2 pièces et dépendances ;
2. Pour le 24 août, un petit logement

de 2 pièces et dépendances, au 4* étage.
S'adresser au notaire Beaujon , à l'Hôtel-

de-Ville.

Pour tout de suite, logement de 3
chambies, cuisine et dépendances. S'a-
dresser chez Haller, père, à la gare.

A louer un grand logement de 5 cham-
bres, remis à neuf. S'adresser à la char-
cuterie Strub-Rentseh , rue du Coq d'Inde.

A louer , pour le 24 juillet prochain ,
rue du Râteau 6, au 2me étage, un loge-
ment de deux chambres et cuisine. S'a-
dresser à l'Etude Wavre.

CHAMBRES A LOUER

A louer une petite chambre meublée,
à un jeune homme comme il faut . Rue
J.-J. Lallemand n° 7, 4tne étage.

A louer, pour de suite, une jolie cham-
bre meublée, avec pension. .S'adresser
rue du Râteau n° 1, 3me étage, à gauche.

A louer une petite chambre meublée.
Rue Saint-Maurice 14, au 1er étage.

A louer une jolie chambre meublée.
Ecluse 2, 3me étage.
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(Échéance du 1" coupon : 31 décembre 1889)

Conformément à l'arrêté fédéral du 26 juin 4889, à l'autorisation spéciale Banque internationale à Berlin, et la Deutsche Effekten- und Wechselbank à
de l'Assemblée fédérale en date du 28 juin 1889, et à la décision du Conseil Francfort S./M,, en souscription publique, en Suisse et à l'étranger
fédéral en date du 6 juillet 1889 — le chef du Département fédéral des Fi- je T lX3L3a H -i £22 J-uiillet 1889.nances a conclu avec les maisons de banque suisses désignées ci-après un
emprunt de Fr. 25,000,000 aux conditions suivantes : Les souscriptions seront reçues en Suisse chez les banquiers désignés

d'autre part et aux conditions suivantes :
ARTICLE PREMIER |0 ^e cours d'émission est fixé à 101 % °/0, monnaie fédérale, plus les inté-

L'emprunt de Fr. 25,000,000 est divisé en Obligations de Fr. 1000, Fr. 5000 rets à 3 % °/0 du 30 juin 1889 au jour du paiement ;
et Fr. 10,000, au porteur. 2° Les versements doivent être effectués :
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. . „ . * . , _ , .  .. contre quittances successives sur certificat s provisoires ;Ces Obligations sont productives d un intérêt annuel de 3 % % et se trouvent 3„ Leg souscripteurs aurorlt le droit de se libérer entièrement le 29 juilletmunies a cet effet de coupons semestriels au 30 juin e au 31 décembre. (intérets CQ ig . ^3 „ 0/ d is le 30 juin 1889) _ et recevr0nt alors desLe premier coupon sera paye le 31 décembre 1889. certificats provisoires libérés;

ARTICLE 3. 4° Un avis spécial fera connaître plus tard et à quelle époque les quittances
Elles sont remboursables en 25 années, de 1893 à 1917, conformément au et les certificats provisoires pourront être échangés contre des titres définitifs ;

plan d'amortissement qui figure sur les titres. nj  5° Les Obligations sont munies de coupons semestriels au 30 juin et au
La Confédération se réserve toutefois le droit d'effectuer, à partir du 31 dé- 31 décembre, le premier a 1 échéance du 31 décembre 1889 ; elles sont au

cembre 1900, des remboursements plus élevés que ceux prévus par le plan d'amor- porteur, divisées en titres de tr. 1000, 5000 et 10,000 ; les deux dernières
tissement, ou même de rembourser entièrement sa dette. catégories peuvent être inscrites sans frais à la Caisse d Etat fédérale à Berne

au nom des ayants-droit ; elles pourront de même être transformées ulténeure-
ARTICLE 4. ment en titres au porteur ;

Le paiement des intérêts et le remboursement des Obligations se feront sans . 6° Si le total des demandes dépasse le montant de l'emprunt, les souscrip-
frais à la Caisse d'Etat fédérale à Berne, aux Caisses d'arrondissement des postes tions seront sujettes à réduction,
et des péages suisses, auprès des maisons de banque suisses désignées ci-après, à la BERNE, 6/9 juillet 1889.
Deutsche Bank et à la Banque internationale à Berlin, à la Deutsche Effekten- ,
und Wechselbank à Francfort s,/M., et dans toutes les autres places que les .Banque ïederaie a Berne.
maisons qui ont contracté l'emprunt désigneront ultérieurement, d'accord avec Banque cantonale vaudoise a Lausanne.
le Département fédéral des Finances. Banque cantonale soleuroise a Soleure.

r  ̂ ™ - •„ ,onn Caisse d'amortiss. de la Dette publique a Fribourg.BERNE, 6/9 juillet 1889. Banque de Winterthour.
Le Département fédéral des Finances : Banque de l'Union-Suisse à Saint-Gall.

HAM1ER. Zûrcher Bankverein à Zurich.
Les fils d'Isaac Dreyfus à Bâle.
Ehinger & Ce à Bâle.

Les maisons de banque suisses soussignées qui ont pris ferme le présent Zahn & Ce à Bâle.
emprunt de Fr. 25,000,000 le mettront, de concert avec la Deutsche Bank et la Week & 2Eby à Fribourg.

Lieux, de souscri ption en Suisse :
Aarau : Banque d'Argovie. Coire : Banque cantonale des Grisons. Neuchâtel : Banque cantonale neuchâteloise.

Crédit argovien. Banque des Grisons. Berthoud & G*.
Bâle : Banque fédérale. Delémont : Banque du Jura. Pury <fc G".
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Les fils d'Isaac Dreyfus. Fribourg : Banque cantonale fribourgeoise. Ztlndel & C".
Ehinger & G*. Banque populaire suisse.
Frey & Laroche. Caisse d'amortissement de la Dette publique. Sion : Banque fédérale.
Rod. Kaufmann & C". Fritz Vogel. . Soleure : Banque cantonale soleuroise.
Ben. La Roche. Week <fc Aeby. Henzi & Kully.
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Berthoud : Caisse d'épargne et de crédit. , .,-.__ . . D C X A , , Banque populaire suisse,
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NOUVELLES POLITIQUES

France
A la suite de l'examen des papiers

saisis par la haute cour, cinq percepteurs
ont été révoqués pour cause d'adhésion
au boulangisme.

La République française assure que les
ministres de l'Intérieur et du Commerce
vont également sévir contre les fonction-
naires boulangistes.

La Presse publie une oironlaire de M.
de Magny, directeur du personnel au mi-
nistère de l'Intérieur, recommandant aux
préfets de surveiller les fonctionnaires et
menaçant de frapper impitoyablement
ceux qui oublieraient leurs devoirs envers
la république.

Un nouveau manifeste de M. Boulanger,
répondant à l'acte d'accusation, paraîtra
probablement aujourd'hui.

Une réunion boulangiste a eu lieu hier
à Marseille. Elle a décidé de poser la
candidature de M. Boulanger dans quatre
cantons de la ville pour le Conseil
général.

Allemagne
On écrit de Eiel, à la Gazette de la

Croix, qu 'une affaire de corruption fait
grande sensation dans les cercles de la
marine de Eiel. Par ordre supérieur venu
de Berlin, un ingénieur en chef des cons-
tructions navales a été, le 16 juillet, mis
en état d'arrestation, dans un restaurant
mondain, par deux agents de la sûreté et
transporté le lendemain matin dans la
capitale. Il aurait accepté des sommes
considérables de la part de fournisseurs,
auxquels il s'engageait à faire des avan-
tages contraires à son honneur profes-
sionnel.

ALSACE-LORRAINE. — On écrit de Vol-
merange (cercle de Bouley) au Journal
d'Alsace :

Le bruit, répandu depuis longtemps
dans nos contrées, que la maison Erupp,
d'Essen, avait l'intention d'acquérir des
mines en Lorraine, est aujourd'hui un fait
accompli. Le grand industriel d'Essen,
dit la Gazette de la Nied, vient de se ren-
dre propriétaire de la mine Langenberg
et de ses dépendances. Les employés de
la mine sont également entrés à son ser-
vice. On espère que le nouveau proprié-
taire augmentera le nombre des hauts-
fourneaux. La circonstance que M. Erupp
est propriétaire de mines en Lorraine et
que, selon toute probabilité, il étendra
encore ses possessions dans cette contrée,
contribuera peut-être à hâter la canalisa-
tion de la Moselle.

• Angleterre
Une élection complémentaire a eu lieu

à Marylebone, en remplacement de lord
Beresford. M. Boulnois, conservateur, a
été élu par 2579 voix contre 2086 pour
le candidat gladstonien.

La majorité conservatrice a diminué
de mille voix dans cette circonscription
depuis les élections générales.

Italie
D'après les renseignements du Piccolo,

de Naples, M. Crispi a adressé aux socié-
tés radicales et irrédentistes une admo-
nestation sévère, menaçant de la dissolu-
tion celles qui provoqueraient directe-
ment des manifestations publiques contre
la triple alliance. Cet acte du président
du Conseil a été télégraphié a Vienne
pour calmer les impressions existantes
produites par les agitations anti-autri-
chiennes.

Le Courrier de Varsovie publie un ar-
ticle à sensation intitulé : c La convention
militaire italo-allemande. »

En cas d'une guerre entre l'Allemagne
et la France, dit cet article, l'Italie devra
coopérer avec l'Allemagne et, pour que
cette coopération soit efficace et utile, il
faudra que l'armée italienne passe par le
Brenner pour se rendre dans les Vosges.
Les deux armées réunies auraient à porter
le coup principal aux environs de Metz.

A l'armée italienne incomberait le rôle
assigné en 1870 à l'armée du prince Fré-
déric-Guillaume. Tous les détails de cette
convention dont l'Autriche aurait parfaite
connaissance sont réglés depuis long-
temps pour favoriser les intérêts de l'Al-
lemagne et de l'Italie.

L'Autriche s'est engagée à tenir prêts
les moyens de transport pour faire passer
l'armée italienne de l'autre côté du Bren-
ner, et plus il y aura de forces italiennes
employées du côté des Vosges, plus les

forces allemandes deviendront disponibles
pour coopérer avec l'armée autrichienne
contre la Russie, conformément à la con-
vention militaire austro-allemande.

NOUVELLES SUISSES

La Russie et la Suisse. — La presse
russe, sans exception , exprime une légi-
time satisfaction que le petit incident
entre la Russie et la Suisse à propos des
nihilistes qui y séjournent soit aplani et
engage l'Allemagne à suivre son exem-
ple, en réglant à l'amiable le différend
survenu entre cette puissance et la Suisse.

Don généreux. — La société anonyme
d'assurance sur les transports et contre
les accidents, à Zurich , a fait don à la
fondation Winkelried d'une somme de
600 francs sur le bénéfice qu'elle a réa-
lisé sur l'assurance des écoles et cours
militaire de l'année dernière.

Les gymnastes suisses en Allemagne. —
On écrit à l 'Ostschweiz que les gymnastes
suisses qui prendront part au concours
de gymnastique de Munich peuvent ôtre
certains de l'accueil le plus sympathique.

One soixantaine de gymnastes de Zu-
rich se rendront à Munich.

Mobi lisation. — Plusieurs journaux de
la Suisse allemande proposent la mobili-
sation simultanée de quatre divisions, afin
de s'assurer que nous avons des chevaux
en suffisance.

Contre la littérature immorale. — Dans
une séance récemment tenue à Lausanne,
l'Association suisse contre la littérature
immorale, qui compte actuellement les
six sections de Genève, Neuchâtel, Vaud ,
Berne, Bâle et Zurich , s'est définitive-
ment constituée. Elle a composé son co-
mité central de MM. F. Nœf, président ;
Eug. Courvoisier, vice-président ; Ed. de
Gharrière, secrétaire ; Frank Lombard ,
caissier. Assesseurs : MM. Eug. de Budé,
H. Murisier, Doret, pasteur ; Ceresole,
pasteur, et le D' Beck.

La société a déjà obtenu plusieurs ré-
formes importantes et poursuit une cam-
pagne dont on peut espérer d'utiles ré-
sultats.

La seconde assemblée générale aura
lieu à Genève, au mois de septembre.

BERNE. — Les travaux d'agrandisse-
ment de la gare de Berne ont commencé
sur divers points à la fois et sont poussés
très activement. Pour le moment, on ne
touche pas encore au bâtiment ; on élargit
les abords, le terrain des manœuvres, on
prépare ce qu'il faut pour rendre la ligne
continue, o'es t-à- dire supprimer le rebrous-
sement pour la ligne de Fribourg, et cet
hiver on s'attaquera k la gare même.

ZOUG. — Un voiturier ayant eu la
malheureuse idée de claquer du fouet aux
abords d'un rucher situé près de la route,
à Steinhausen, des milliers d'abeilles, que
ce bruit insolite avait irritées, fondirent
sur l'attelage et couvrirent les chevaux
de piqûres a tel point que l'on doute de
les sauver.

ZURICH. — On annonce qu'un certain
nombre d'instituteurs zurichois ont été
engagés par le Portugal à 5000 fr. de
traitement par an et une indemnité de
500 fr. pour frais de voyage.

— La fabrique de machines d'Œrlikon
a été chargée de l'entreprise de l'éclai-
rage électrique pour la ville de Zurich .

VAUD. — Dans le vignoble de Mon-
treux, comme dans ceux d'Aigle et La-
vaux, les vers, favorisés sans doute par
l'excessive humidité du mois de juin , ont
fait de grands ravages. Tout fait prévoir
une petite récolte.

— Le prince Louis-Napoléon est en
ce moment chez son père le prince Jé-
rôme, au château de Frangins (Nyon).
Les deux princes font chaque jour de
longues excursions, soit en voiture, soit
en bateau.

La santé du prince Louis est encore
très délicate.

Le parricide de Grandson. — Christin.
prévenu de meurtre sur la personne de
son père,commis le 22 mars dernier , vient
de comparaître devant le jury , qui , tout
en le reconnaissant coupable, a déclaré
qu'il était hors d'état d'apprécier les con-
séquences et la portée de ses actions.
Ensuite de ce verdict, Christin sera remis
au Conseil d'Etat qui pourvoira à son
internement dans un asile d'aliénés.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Horlogerie. — M. J. Perrenoud , secré-
taire de la Société intercantonale des
industries du Jura, nous écrit au sujet de
l'avertissement que nous avons publié
(voir chronique neuchâteloise de vendredi)
d'après un rapport du consulat suisse à
Varsovie, qu'il tient à la disposition des
intéressés des renseignements détaillés
sur les faits ayant motivé cet avertisse-
ment. Ces renseignements pourront être
consultés soit à son bureau , rue du Pro-
grès, 47, soit au bureau de la Fédération
horlogère, à Bienne.

Santé publique . — Bulletin des cas de
maladies transmissibles dont l'information
a été faite au département de l'Intérieur
du 7 au 13 juillet 1889.

Rougeole : 1 cas à Fleurier et 1 à
Couvet.

Scarlatine : 3 cas à Neuchâtel , 3 cas
à la Sagne (Corbatiôre) dans la même
famille.

Coqueluche : 3 cas à Neuchâtel dans
la même famille (Ecluse).

Aucun cas de maladies transmissibles
n'a été annoncé de la Chaux-de-Fonds.

Frontière fra nçaise. — La grande pa-
peterie de MM. Vandel, k Pontarlier, a
été détruite, la nuit de vendredi à samedi,
par un incendie. On assure que les dé-
gâts matériels sont considérables.

CHRONIQUE LOCALE

Examens d'État. — La première série
s'est terminée samedi k midi, et, à trois
heures, le résultat a été proclamé dans
l'Aula. Le voici : aspirantes, neuf brevets
de premier degré et huit de second ;
aspirants, treize premiers degrés et cinq
seconds.

Voici les noms de ceux et celles qui
ont obtenu le premier degré :

M"8" Amez - Droz, Abbuhl , Buhler,
Barbier , Bolle, Borel , Brossin, Delachaux
et Huguenin.

MM. Benoit, W. Benoit , P. Brandt ,
Coulon, Deriaz, Dumas, Fuhrer, Jean-
neret, Margot, Tartaglia, Tissot, Wuthier
et Zimmermann.

Avis. — Les personnes qui auraient
l'intention de se mettre au bénéfice des
dispositions testamentaires de feuEdouard
DuBois pour le placement des vieillards
à l'Asile cantonal de Beauregard, sont
invitées à adresser leurs demandes jus-
qu'au 31 août prochain, à M. Petitp ierre-
Steiger, président de la commission de
surveillance à Neuchâtel. Il s'empressera
de donner les renseignements sur les
conditions d'admission, dont la principale
est la suivante : être Neuchàtelois et
avoir atteint l'âge de 65 ans.

L'asile des vieillards ne pouvant pas
être envisagé comme une hospice d'incu-
rables, on est prié de joindre aux de-
mandes d'admission des certificats de
moralité et de santé.

VOTATION DES 20 ET 21 JUILLET
Assesseur de Paix.

Bulletins délivrés et rentrés 196
Majorité 99

M. Ed. Junier est élu par 173 suf-
frages.

Divers : 17. — Nuls : 6.

DERNIERES NOUVELLES

Berlin, 20 juillet.
Le professeur Sohweninger a été subi-

tement appelé à Varzin. M. de Bismarck
a été repris de ses douleurs rhumatis-
males.

L'empereur Guillaume a fait hommage
de son portrai t grandeur naturelle au
tsar. La toile a été expédiée pour Saint-
Pétersbourg dans un wagon spécial.

Berlin, 20 juillet.
Il se confirme que le tsar a exprimé l(

désir de se rencontrer avec l'empersf
d'Allemagne vers le 20 août, non à Ber-
lin, mais dans un port de la Baltique, au
moment où il se rendra à Copenhague.

L'empereur Guillaume était hier à
Earlsoë (Norvège septentrionale). Monté
à bord de l'aviso Greif, il s'est fait con-
duire au large pour voir dans tout sot
éclat le soleil de minuit. A son retour,
l'empereur doit se rencontrer avec le «"
de Suède.

Zanzibar, 20 juil let.
Les Italiens ont notifié qu'ils se retirent

du blocus de la oôte de Zanzibar.
Paris, 20 juillet.

M. Constans a décidé la création d'ans
brigade de cent agents placés sous sa d>
rection spéciale et chargés de dissiper
les rassemblements séditieux.

Le Temps dit que les révocations de
fonctionnaires participant à la facti"n
boulangiste vont continuer, tant au mi-
nistère des finances que dans les autres
ministères. En particulier, le ministre de
l'intérieur va révoquer une trentaine de
fonctionnaires placés sous ses ordres,
dont les saisies de pièces faites par 'a
haute cour ont révélé la connivence avec
les boulangistes.

Suivant le National, le gouvernement
va examiner la question de savoir s u
doit informer officiellement les popula*
tions que M. Boulanger est inéligible aux
conseils généraux et d'arrondissement.

— L'empereur d'Allemagne passera,
le 7 août, une grande revue de troupes
anglaises au camp d'Aldershot. On fait
de grands efforts pour que l'effectif soit
le plus considérable possible.

— La reine Victoria vient de commu-
niquer au speaker de la Chambre des
communes, son désir d'avoir les photo-
graphies et les autographes de tous les
députés qui faisaient partie de la Cham-
bre pendant l'année du jubilé de la reine
(1887).

— D'après une dépêche de Constanti-
nople, la peste a fait son apparition dans
la province de l'Yémen (Arabie) ; le gou-
vernement turc a pris les mesures sani-
taires nécessaires afin d'éviter la conta-
gion ; l'exportation de tous les objets de
la province contaminée est soumise à une
quarantaine rigoureuse.

— Les paysans de Villafranca (Pié-
mont) étaient occupés dans la campagne
à la récolte. Tout à coup on entendit un
roulement lointain qui s'avançait rapide-
ment ; le ciel devint obscur. Pas d'éclairs
et pas de coups de tonnerre. Peu après
un sauve-qui-peut général. La tempête
avait lancé les premiers grêlons, sphéri-
ques, informes, immenses, qui pénétraient
dans le sol et ressautaient à plusieurs
mètres de distance. Puis, trêve de deux h
trois minutes.

Tous les paysans n'eurent pas le temps
de se réfugier sous les voitures ou les
meules de paille. La consternation était
générale. Après la tempête ces malheu-
reux rentrèrent chez eux pâles, muets.
Plusieurs étaient blessés ; le sang coulait
sur leurs visages. Ces blessés étaient en
tout plus d'une centaine. Une fillette de
onze ans et un garçon de quinze ans ont
eu le crâne brisé et sont morts peu
d'heures après dans les bras de leurs pa-
rents désolés. On a ramassé des grêlons
du poids d'un kilogramme, dit l'Italie.

Les arbres ont été brisés, les récoltes
entièrement détruites, les vitres des mai-
sons cassées et les toitures fortement
endommagées.

— Le gouvernement allemand a décidé
de rendre les honneurs funèbres au grand
Carnot, lors de l'exhumation des cendres
destinées à être transportées au Panthéon
à Paris. Les troupes de la garnison de
Magdebourg prendront part à la céré-
monie et fourniront une garde d'honneur
pour aller du cimetière à la gare. Les
autorités assisteront également à cette
cérémonie.

— On télégraphie de Besançon que la
famille de M. Lachelier, l'honorable ins-
pecteur d'académie, installée à Salins,
était allée faire samedi une promenade
aux sources de la Loue et avait pénétré
dans la grotte.

Une des jeunes filles, âgée de quinze
ans, qui avait voulu s'asseoir, glissa et
tomba dans un gouffre.

M. Lachelier, prévenu du malheur qui
lui arrive, est venu de Paris et a fait ,
mais inutilement, recommencer les recher-
ches pour retrouver le corps de sa fille.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

CHRONIQUE AGRICOLE

CONCOURS DES APPAREILS DE LAITERIE

Mercredi, ont eu lieu à l'esplanade des
Invalides et au quai d'Orsay, les concours

spéciaux du quatrième groupe, matériel
de laiterie. La matinée a été consacrée àl'examen des appareils réfrigérants pourlait, de la baratte Chapellier et d'une
chaudière à fromage de Hollande chauffée
au bain-marie. Les épreuves faites devant
le jury dans le cours de l'après-midi onl
présenté un intérêt tout particulier, Il
s'agissait, en effet, de l'étude des app a.
relis à écrémer le lait en vue de la fabri-
cation du beurre. Cette partie de la mé-
canique agricole a fait d'immenses pro-
grès : l'usage des appareils automatiqnes
d'écrémage qui a pris naissance en Suède
(appareil Laval) et au Danemarck (écré-
meuses Burmeister et Wain), a modifié
du tout au tout les conditions économi-
ques et hygiéniques de la fabrication da
beurre. La fabrication de cet aliment e
plus que doublé en Danemarck (20 mi.
lions de kilog. en 1887 contre 8,500,000
en 1877), depuis l'introduction de ces
appareils dans la pratique agricole de
ces deux pays, producteurs de lait par
excellence. Les appareils qui fonctionnent
à l'esplanade et au quai d'Orsay sont
fondés sur l'application de la force cen-
trifuge du lait : ils consistent essentielle.
ment en turbines desquelles s'écoule au-
tomatiquement la crème d'un côté, fê lait
écrémé, de l'autre.

Les écrémeuses Laval dont M. Pilter
est le constructeur en France, comme les
écrémeuses Burmeister et Wain, fabri-
quées à Paris par M. Hignette, fonction-
nent soit à bras, soit au manège, soif l
la vapeur , suivant les quantités de kit
qu'on veut traiter à l'heure. Les appareils
à bras écrément de 100 à 130 litres à
l'heure : ceux qui sont mus par la vapeur
peuvent traiter de 350 à 600 litres (Lml)
et de 500 à 1000 litres à l'heure (fis-
meister et Wain). Ces dernières marcient
à l'électricité dans l'exposition de M. Hi-
gnette.

A dater d'aujourd'hui, les appareil!
fonctionnent régulièrement tant au qns
d'Orsay qu'à l'esplanade des Invalida,
et leur fonctionnement attirera, sans nul
doute, de nombreux visiteurs.

L'importance de l'outillage perfection»'
pour le traitement du lait dans nos ex-
ploitations agricoles est considérable. Sou
introduction a révolutionné cette parfo
importante des fermes. Le progrès qui
en résulte se traduit par un accroissement
très notable de la quantité de beurre (el
par la qualité de ce dernier) qu 'il est pos-
sible d'obtenir du lait.

DU 21 JUILLET

de la Société cantonale neuchâteloise de tir

Concours de Sections.
Couronnés Points
1. Les Vengeurs, Ch.-de-Fonds, 171,062
2. Amis du Tir, Fleurier, 170,671
3. La Défense, Locle, 168,137
4. La Fédérale, Ch.-de-Fonds, 165,472
5. Armes de Guerre, Môtiers, 165,367
6. Les Fusiliers, Saint-Biaise, 164,599

Prix
7. Armes de Guerre, Travers, 163,666
8. Les Volontaires, Cernier, 163,036
9. Les Amis, Colombier, 163

10. Sect. Corcelles et Cormond., 162,228
11. L'extrême Frontière, Verriè', 161,368
12. L'infanterie, Neuchâtel, 160,490
13. Section cantonale, Boudry, 160,400
14. Armes de Guerre, Brévine, 159,400
15. > Neuchâtel, 158,288
16. La Récréation , Bayards, 157,800
17. La Montagnarde, Ch.-de-F., 157,800
18. L'Union de Béroche, 156
19. L'Espérance, La Sagne, 155,400
20. Armes de Guerre, Bevaix, 153,400
21. y Lignières, 151,800
22. > Valangin, 147,800
23. Carabiniers, Neuchâtel, 146,326

Concours individuel (20 premiers").
Couronnés. Points.
1. Boillot, Edouard, Ch.-de-Fonds, 440
2. Barrelet , Georges, Fleurier, 420
3. Grosjean-Redard , Ch.-de-Fonds, 420
4. Westphale, Fritz , Fleurier , 420
5. Rosselet, Albert, Môtiers, 420
6. Zimmermann, Ch., Travers, 420

Prix.
7. Ditisheim, Alfred , Ch. de-Fonds,410
8. Rosselet, Albert, Verrières, 410
9. Nicolet, Ulysse, Neuchâtel, 410

10. Juanen, Antoine, Ch.-de-Fonds, 410
11. Morel , Jules, Cernier, 410
12. Piaget, F.-A., Neuchâtel, 400
13. Frey-Grandjean , Henri, Fleurier, 400
14. Ottone, Joseph, Ch.-de-Fonds, 400
15. von Almen, Fritz , Fleurier, 400
16. Margot, Auguste, Fleurier, 390
17. Robert, Gustave, Marin, 390
18. Dardel-Pointet, St Biaise, 390
19. Rossel, Louis, Neuchâtel, 390
20. Matthey, Ch.-Alcide, Brévine, 390
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