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On peut se procurer gratuitement dans
les bureaux de la chancellerie d'Etat et
des préfectures du canton, l'arrêté du
Conseil fédéral apportant une adjonc-
tion au règlement concernant la fabrica-
tion et la vente des allumettes, du 1"
juillet 1889.

— Le poste de pasteur à Chézard-
Saint-Martin étant devenu vacant par la
démission honorable du titulaire, le dé-
partement des Cultes, à teneur de l'ar-
ticle 8 de la loi réglant les rapports de
l'Etat aveo les cultes, invite les ecclé-
siastiques réformés, porteurs d'un di-
plôme de licencié en théologie, soit de la
faculté de théologie de l'Académie de
Neuchâtel , soit d'une autre faculté de
théologie suisse ou de titres équivalents
(article 6 de la loi), qui seraient disposés
à desservir ce poste, à se faire inscrire
au dit département jusqu'au 10 août 1889.

— Par jugement du 22 juillet 1889, le
tribunal civil du Val-de-Travers a révo-
qué la faillite du citoyen Gugy , Edouard-
Léandre, monteur de boîtes à Fleurier,
laquelle avait été prononcée le 13 novem-
bre 1886.

— Par jugement en date du 6 juin
1889, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Marie-
Pauline Wtlrsten née Hofmann , veuve
de Giovanni-Antonio Baratta, faiseuse
d'aiguilles, et WUrsten , Jules-Albert,
embolteur, les deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

On offre à vendre de gré à gré
ou ù. louer k des personnes soigneuses
et à des conditions favorables, une mai-
son aveo ou sans un petit jardin potager ,
située à la sortie de Valangin.

Cette maison, appelée jadis < maison
Tribolet >, a un caractère historique non
seulement par son architecture mais
parce qu'elle a été autrefois la demeure de
Mme la duchesse de Nemours, pendant
ses séjours à Valangin. — Elle a été ha-
bitée en dernier lieu par feu M. le notaire
Perrin, qui l'a laissée dans le meilleur
état d'entretien.

S'adresser, pour de plus amples in-
formations, à M. Léo Châtelain, architecte,
Faubourg du Crêt 7, à Neuchâtel.

A vendre ou à louer, meublée ou non,
une des maisons les mieux situées de la
ville. Adresser les offres par écrit au
bureau d'avis, sous les initiales E. Y. 663.

A vendre une maison d'habi-
tation avec logement et petit encavage,
assuré par une voûte forte, solidement
construite dans la pierre jaune, avec
source intarissable. Elle renferme huit
lsegres dont 5 ovales et 3 ronds, conte-
nant environ 29,737 litres, une dizaine
de fûts de diverses contenances, 3 cuves
en chêne, 45 gerles, un égrappoir et
pressoir en fer, de 45 à 50 gerles. S'adr.
à Alexandre Magnin, à Hauterive.

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 oe 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, passementerie ; une bas-
cule romaine avec ses poids, un
petit char à pont, et divers objets
dont le détail est supprimé.

Les enchères auront lieu contre paie-
ment comptant.

ANNONCES DE V ENTE

Préservatif contre les piqûres des
moustiques, abeilles,etc.,60 cent, leflacon .

Huile contre les taons, pour le bétail,
d'un emploi très propre et d'une effica-
cité garantie. Le litre à 1 fr. 20, k la
Pharmacie FLEISCHMANN.

Pour cause de changement, on
offre à vendre : deux graudes tables pour
pension, lits complets, à une et à deux
personnes ; le tout bien conservé. S'adr.
Bercles 3, au 1er.

Le remède, reconnu partout comme le meilleur contre tous les insectes fQ

ne s'achète -véritable qne dans l'emballage suivant, car il n'existe
qu'en flacons portant le nom de

a

J. ZACHERJL _,
et il faut bien spécialement se défier des IfR
produits similaires vendus au poids , dans ^yyw'

la
M^du papier , qui ne sont quede mauvaises pou- Wm&Jm!vm

dres insecticides. r~ rJ" «_,"?
|£_ On est aussi rendu sérieusement attentif SWJË**̂ !aux nombreuses contrefaçons deshonnêtes S—/QD\—-
des « véritables flacons de Zacherlin », quoi- ST^SRFT?
que chaque marchand tienne à conserver ^sejVraii ' "
sa réputation en ne facilitant par la falsi- fJnJÇÇtCn, M
tication et les méprises. vSsSSiSS^

Emballage de la » nifinnoi A VÎAMM» Bouteille conte-
bouteille. J .  ùMj ahlih , tt Vieillie. nant lapoudre.

EN VENTE :
à, Neuchâtel, chez M. A. Dardel, rue du Seyon ;
à Aarberg, _> H. Schâfer , pharmacien ;
à Avenches. » Ch. Inmoos-Biolley ;
à la Chaux-de-Fonds, » W. Bech ;
au Locle, > A. Theiss, pharmacien ;
à Neuveville, > Alex. Della-Piétra ;
à Morat, > W. Wegmuller , pharmacien.
à Saint-lmier, » Jean /Eschlimann ;
â Sonvillier, > Oscar Bourquin.

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille.

IMMEUBLES A VENDRE

4 vendre ou à louer
à proximité de la ville, une propriété
de douze pièces et nombreuses dé-
pendances, aveo grand jardin ombragé.
Belle situation et rue étendue. — Issues

sur deux routes. Conditions avantageu-
ses. — Entrée en possession et jouis-
sance au gré de l'amateur.

S'adr. en l'étude de Arnold Convert,
notaire, rue du Musée 7.

BIJOUTERIE I ! ; k
HORLOGERIE Antenne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beu chou âani tous lu genre. Fondée en 1833

I J±. JOBÎN
Suecosse-ai

Hfalson du Grand Hôtel du Lac
I NEUCHATEL

I

BON VIN BLANC I
par brochet à 45 cent, le litre, à la I
cave de la Bonneterie, près la gare I
de Corceiles. ¦

Au Restaurant GACON
à SERRIÈRES

on peut toujours se procurer les articles
suivants :

Fromage gras, lre qualité, k 80 cent,
le demi-kilo ;

Esprit-de-vin, à brûler, à 50 c. le litre ;
Pétrole, à 45 cent, les deux litres ;
Vinaigre de vin, k 35 cent, le litre ;
Excellent vin rouge à emporter à 55 c.

le litre.
Se recommande,

E. GACON, à Serrières.

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.

BASSE -COUR
de M. J. CARBONNIER , à Wavre

Poulets de grains, de 3 tr. à 4 fr. pièce.
Forts canetons, à 3 fr. 50 pièce.
Envoi contre remboursement.

Téléphone

DROUTSCHIM
liquide incolore, préservant les chevaux
et le bétail des taons, tians brûler le poil
ni nuire en aucune manière. Les éeor-
chures de harnais et blessures se guéris-
sent par son moyen. Chez 0. PRETRE ,
gare et rue Saint-Maurice 11.

Dépôt à Colombier, chez M. Alb.
DZIERZANOWSKI.

Au Magasin de Porcelaines et Cristaux
P. ROBERT -GRANDPIERRE

4, Rue du Concert, 4

Reçu un jol i choix d'articles en porce-
laine et poterie pour peindre.

Services à thé, lampes et vases à fleurs
en porcelaine de Chine.

Plateaux en laque de Chine.
Cafetières , théières, sucriers et pots à

lait en métal anglais.
COURONNES MORTUAIRES

à très bas prix.

M. Arnd-Rorel, Saint-Nicolas
n" 1, offre à vendre : un pressoir de
4 gerles, en très bon état, avec vis en
fer ; — un rucher de 12 ruches ; — un
calorifère irlandais ; — un potager à,
charbon : — des vases à fleurs.
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UN DEMI-SIÈCLE DE SUCCÈS

50 RECOMPENSES DONT 15 DIPLOMES D'HONNEUR & 14 MEDAILLES D'OR
L'ALCOOL DE MENTHE

ID E! R I G Q L ÈS
infiniment supérieur à tous les produits similaires

est le seul véritable.
Infaillible contre les indigestions, maux d'estomac, de cœur, de nerfs, de

tête. — Excellent pour la toilette, la bouche et les dents. — Indispensable
pour dissiper la soif et calmer les défaillances de toute nature, et laissant
dans la bouche une délicieuse fraîcheur.

Fabrique à Lyon , Cours d'Herbouville 9, Maison à Paris, rue Richer 41.
Dépôt dans les principales pharmacies, drogueries, parfumeries, épiceries

fines. — Se méfier des imitations et exiger sur l'étiquette de chaque flacon la
signature de H. DE KICQLÈS.

Ornements pour bâtimentsr^feffi^ t:
carnes, épis, girouettes, consoles, galeries, marquises, lambrequins (pour
jalousies), tètes, 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

RÉDÀCniffl : 3, Temple-Iîenl, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



A REMETTRE
un commerce en détail d'articles nou-
veautés, lainages, etc., situé dans un vil-
lage du canton de Neuchâtel. Reprise :
fr. 16,000, bénéfices annuels assures en-
viron fr. 4000. Beaux magasins, belle
situation , facilités de paiement. Ecrire
sous chiffres O. 4662 L., à Orell,
Fussli & G", à Lausanne.

(O. 4662 L.)

^» f i- fl  Man verlange bel Bedarfv. Ci*&£Çj&&f ==' Cigarrenspitzen F
•̂MSW''̂  od.Pfeifenjed.Artunser N=

neuetea Muster-Album mit 2000 Abbild. In Na- QtargrÔBBe. Auszngbl.word.gratisveraend., daa —
Album aber nur geg . Vorclnedg. von I Fr. In l-k
Brlefm. Brlider Oettlnger in Ulm a/D. Wiener OQ
Rauohntenaillen-rabrlk. Steta daa Neneste. (jq
BiUigateBedlenung. Nurfùr Wlederveikânfer. O

TRÈS BONNE EAO
Athénienne pour nettoyer la tête et
enlever les pellicules , à 75 cent, le flacon ,
Chez J. EGGIMÂNN , coiffeur-parfumeur

(sous le Bureau des télégraphes)

Malaga doré, d'importation directe.
Certificat d'origine à disposition.
1 fr. 50 la bouteille.

Bitter ferrugineux au quinquina
véritable, dont la sup ériorité est cons-
tatée par des certificats de la ville.

Sirop pectoral de Desse_*ar_r.,
contre la toux et la coqueluche, a
1 fr. et 1 fr. 50 le flacon.

Essence de Salsepareille con-
densée ; dépuratif du sang le plus
apprécié, à 1 et 2 francs.

Alcool de Menthe et Camomilles,
à 1 fr. et 1 fr. 75.

Vin de coca composé, contre les
crampes et les indispo sitions de l'es-
tomac, 1 fr. 50.

Liqueur d'Eucalyptus, fortifiant les
gencives maladives et servant comme
Eau dentifrice par excellence, 1 fr. le
flacon.

Tablettes au jus de réglisse,
30 centimes l'once.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

Savon au soufre & goudron phéniqué
de BERGMANN

bien p lus efficace que le savon au gou-
dron seul ; il fait disparaître toutes sortes
de taches de la peau et procure dans
peu de temps une peau blanche parfaite.
Eu vente, à 75 cent , le morceau , à la

Pharmacie Fleischmann.

SAYON CENTRIFUGÉ
à l'acide phéniqué

de HEINE
désinfectant énergique et préservatif
contre les maladies contagieuses.

Dépôt : pharmacie JORDAN.
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l'effet que produit l'épice de
café à la Carlsbad de Weber.
Une petite addition de cette
épice au café en grains, donne

Il est vraiment surprenant ï tST^SC «K
L'épice de café de Carlsbad de
Weber se vend dans toutes les
épiceries, drogueries et maga-
sins de comestibles.
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6 Feuilleton de la Feuille d'avis de Wencùâtel

PAIt

LÉON DE TINSEATJ

Une heure après l'évanouissement de
Godefroid , le médecin de l'Opéra quit-
tait son malade revenu à la vio, mais vi-
siblement épuisé. Patrice l'accompagna
dans l'antichambre et, baissant la voix ,
l'interrogea. Le docteur ne répondit quo
par cette question :

— Vous êtes l'ami de Godefroid ?
— Son meilleur ami, revenu hier seu-

lement , d'une longue absence.
— Monsieur O'Farrel , sans doute ? Le

cher maître m'a souvent parlé de vous.
Patrice s'inclina on signe d'affirmation.
— Voulez-vous , reprit le médecin , ve-

nir chez moi demain de bonne heure ?

Reproduction in t e rd i t e  aux journaux qui n 'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Paris.

Nous causerons. Mais il ne faut pas que
notre ami s'en doute.

Le lendemain matin les deux hommes
se retrouvèrent , comme il était convenu.

— Monsieur , commença le docteur,
votre présence m'ôte un souci pénible.
Il n'y a pas, dans tout Paris, d'homme
plus isolé que Godefroid . C'est sa faute,
mais chacun arrange sa vie selon son ca-
ractère. Godefroid est sérieusement me-
nacé, car l'accident dont vous avez été
témoin n'est pas le premier qui lui sur-
vient. Il travaille trop depuis ving t ans,
et, comme chez lui , le cœur travaille plus
que la tôte , il mourra par le cœur.

— Comment ! s'écria Patrice, il est con-
damné ?

— Nous avons , Dieu merci ! des délais
d'appel , et voilà précisément ce que je
voulais vous dire. En l'obli geant à mo-
dérer son travail , eu écartant de lui toute
secousse morale , tout chagrin , en le dis-
trayant de ceux qu 'il peut avoir , — je
soupçonne qu 'il en a — ses amis peuvent
prolonger longtemps sa vio. L'affection
qu 'il vous porte est grande: sa confiance
en vous est complète. J'ignore quels sont
vos projets. Mais si vous deviez vivre à
portée do lui , jo me sentirais bien rassuré ,
sachant ce que vous valez ot qui vous
êtes.

— Monsieur , répondit Patrice en s'in-
clinant , vous n'exagérez rien en ce qui

concerne mon amitié pour Godefroid.
Quant à mes projets, ils sont encore très
vagues. Mais n'estimez-vous pas qu'une
bonne femme est un remède plus sûr
qu'un bon ami ?

— Une bonne femme , assurément.
Reste à trouver la pharmacie où se vend
ce rare produit. Si vous la connaissez,
vous êtes plus avancé que moi. Marier
Godefroid I II n'est pas assez malade en-
core pour arriver k ce médicament hasar-
deux. Une femme pot-au-feu l'étouffera
sous la vulgarité du terre à terre. Une
coquette le fera rôtir au petit feu de la
jalousie. Une acariâtre fera crever son
anévrisme dans un accès de rage. Une
avare l'achèvera en l'obligeant à gagner
des écus, coûte quo coûte, par un travail
d'arrachep ied. Parbleu ! monsieur , lais-
sez-moi vous le dire. Si je connaissais une
femme distinguée, belle , vertueuse , agréa-
ble d'humeur et désintéressée, la pre-
mière chose que je ferais serait de la
prendre pour moi. Aussi, j 'ai bien peur
de rester vieux garçon et, puisque vous
aimez Godefroid , je vous conseille de
compter qur vous-même pour le soigner.
I' J gagnera quel ques mois do vie et vous
aurez quel ques regrets de moins. Maie
surtout pas de secousses I

VI
En rentrant chez son ami, Patrice le

trouva debout comme à l'ordinaire. Il
semblait nerveux, préoccupé, et , d'un
pas vacillant, il arpentait son cabinet de
travail.

— Pourquoi t'être levé si tôt? demanda
le jeune homme. Rien ne t'empêche de
te reposer maintenant.

— Me reposer ? Le jour d'une seconde
représentation ? Je voudrais bien t'y voir !
C'est aujourd'hui qu'a lieu la vraie ba-
taille et , ee soir, le terrain n'est plus li-
bre. Hier, chacun pouvait encore app lau-
dir à volonté ma pauvre musique, selon
bon plaisir. Mais la critique a fait son
œuvre, elle a mis des écritaux, planté
des barrières , tracé d'avance l'espace
laissé libre à l'approbation , qui est, j e te
prie de le croire, mesuré parcimonieuse-
ment. Le public obéira, car il est dressé.
Tu le verras se renfrogner ou s'épanouir
aux endroits désignés, automatiquement.
Quelle torture pour un artiste.

— Les artistes, repondit O'Farrell ,
sont des êtres supérieurs en apparence ,
mais, en réalité, merveilleusement incom-
plets. Ils sont désarmés contre les luttes
et les réactions de la vie. Tu devrais être,
en ce moment , le plus heureux des hom-
mes, et je ne serais pas étonné d'appren-
dre que tu penses au suicide.

— N'y as-tu donc jamais pensé? de-
manda Godefroid sans répondre à la
question faite à lui-même.

— Jamais. La vie est une bataille, et
moi j'aime la bataille. J'ai lutté contre les
hommes, contre les bêtes, contre le so-
leil , contre la mauvaise chance, contre
tout...

— As-tu lutté contre toi-même ?
— Non. Le sieur Patrice et moi nous

nous nous entendons sur toute chose
comme les deux doigts de la main.

— Alors, ne te presse pas de dire que
tu aimes la bataille. Tu ne connais pas
la pire de toutes.

— Allons ! conclut O'Farrell qui vou-
lut changer de conversation ; j e vois un
monceau de lettres sur la table. Je re-
prends mon service. Travaillons.

Ils continuèrent à dépouiller la corres-
pondance, interrompus fréquemment par
des visites nombreuses : le docteur , un
imprésario étranger, un journaliste en re-
tard pour son interview, un attaché de
cabinet venant solliciter une loge. Au
milieu de ces distractions salutaires, la
matinée se passa. Comme les deux com-
pagnons allaient se mettre à table, un bil-
let, fut apporté dont la seule écriture
amena tant de pâleur sur les joue s de
Godefroid , qu 'on aurait pu craindre qu 'il
ne s'évanouit de nouveau.

BOUCHE CLOSE
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Le MELROSE rend positivement aux cheveux gris, blancs et flétris , leur à§ g t "
couleur de première jeunesse. Se vend en flacons de deux grandeurs à des prix H
très modiques. Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs ,92,Bd Sébastopol .Paris. W

POMMES
évaporées du Canada

à 60 centimes la livre

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n* 8

CHEWUtX POUSSIFS
sont radicalement guéris par l'emploi de
la poudre contre la pou s se (asthme)
d'uue efficacité éprouvée par une expé-
rience de p lusieurs années. Succès ga-
ranti . Prix du paquet : 2 fr. 50. — A la.
pharmacie F_LEISC1I M A.M N ,
Neuchâtel.

iHjggj&jgS Catarrhe stomacal. HHWHWiW
J'atteste par la présente que la Polyclinique privée, à Glaria, par son traite- j '  j

ment par correspondance et sans dérangement professionnel, m'a guéri de catarrhe IBL
stomacal avec fl atuosités, rapports, selles irrégailières, maux de ventre. GeoiYr. [XI
JORDT, à Landiswyl (Berne). Brochure gratuite. Des médecins patentés. 2500 gué- §§g
lisons légalisées. S'adresser à la Polyclinique privée, à G-layig. _w^wti__ M_h_ii__ .iw_M_«^gg|

O l J U i rU T  I I P M C I I V  fabrication propre et spéciale, seulement en qualité
U IV! C 11 3 LIU il L U A supérieure. Garantie de durée : 10 années.

Ciment ligneux Biléaien de Hirschberg.
Exécution de toitures en ciment ligneux , avec garantie, dans toutes les

contrées. Carton bitume en trois épaisseurs.
Papier pour toitures en ciment ligneux.
Prix de concurrence les plus modérés.
Eu quinze années, exécuté p lus de 700 toitures .
La plus grande et la plus ap te maison de cette branch e en Suisse.

J. TRABER, à Coire.
Fabrique de ciment ligneux et de carton bitumé.

Approbation officielle , certificats, ainsi que tous autres renseignements et devis à
disposition.
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Chars & Voitures
A vendre, à Colombier , avec facilités

de paiement, 1 breack à 6 places, bien
fini ; 6 chars à bras avec pont mobile et
brancards, de plusieurs grandeurs ; 1 dit
avec échelles à foin et brancard ; 1 joli
cabriolet à 4 places, très léger ; des
brouettes de terrassements, à lisier, à fu-
mier , de jardin ; le tout bien établi. Tou-
jours un grand choix de bons manches
de crocs, rablais, haches, pioches, pio-
chards , pelles à gazon , pelles rondes , etc.
— Expédition au-dehors. Prix modérés.
S'adresser à Gustave-Adol phe Wintz,
maître-charron , au dit lieu.

N.-B. — On se charge toujours des ré-
parations et construction de voitures en
tous genres, sur command e, chars de
campagne, etc.

Pharmacie A. GUEBHART
Rue Saint-Maurice

sous le Grand Hôtel du Lac
IVEUCMATEIi

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.
A vendre un beau chien Saint-

Bernard, âgé de 3 mois. S'adresser
au bureau de la feuille. 715

ON DEMANDE A ACHETER

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

FOIN NOUVEAU
On désire acheter nn 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. IS. 710, au bureau de la
feuille.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour tout de suite, un petit logement
d'une chambre, cuisine et bûcher. Neu-
bourg 18, 2me étage.

On offre à louer pour Noël , Comba-
Borel 4, un appartement composé de
3 grandes chambres, 3 petites, cuisine el
dépendances. S'adresser au 1" étage de
la maison chaque jour entre 2 et 5 heures
de l'après-midi.

A louer deux logements. S'adresser
Parcs 35.

A louer à l'Écluse, maison n° lo:
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. 

A louer pour Noël, au Faubourg des
Sablons et à proximité de la gare, un
logement au rez-de-ehaussée, composée
de 4 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser à Mme Roulet , aux Sablons 12.

A louer un logement ou à défaut cham-
bres meublées pour messieurs, avec pen-
sion si on le désire. S'adresser charcu-
terie Strub-Rentsch, rue du Coq d'Inde.

CHAMBRES A LOUER

Une petite chambre, au soleil, à louer
pour tout de suite. Mma Staub, rue de la
Treille 7, au 3m°.

Chambre meublée à louer , pour un
monsieur . S'adresser rue de l'Oratoire 1,
2me étage.

LOCATIONS DIVERSES

A l  Q11C D au centre de la ville,
LU U L 11 un grand local. -

A la même adresse, à vendre de grandes
glaces. S'adr. au bureau d'avis. 714

OFFRES DE SERVICES

Une fille intelligente, d'honorable fa-
mille, hors de l'école, cherche à se p lacer
comme bonne d'enfant ou pour aider aux
travaux du ménage, avec occasion de
bien apprendre le français , de préférence
dans la famille d'un instituteur. Bon
traitement est préféré à un grand salaire.
S'adresser à Mlle Lina Zesiger, à Herm-
rigen, près Arberg (Berne").



—i Jenny Sauvai ! s'écria-t-il en déchi-
rant l'enveloppe.

— Voilà-t-il pas, observa Patrice, de
quoi te troubler k ce point ?

— C'est que... c'est que j'ai peur de
tout en ce moment. Si elle m'écrivait
qu'elle est enrouée 1

Dieu merci, les craintes du composi-
teur étaient vaines.

« On dit que vous êtes souffrant »,
écrivai t la jeune femme. < Que ne puis-je
« aller vous soigner 1 J'espère que cette
« indisposition n'est rien. Vite des nou-
« velles. Je les attends à votre porte,
« dans ma voiture. »

Godefroid se leva d'un bond.
— Je cours moi-môme, dit-il.
Mais il s'arrêta court en jetan t les

yeux sur son costume de chambre.
— Un *peu négligé pour paraître aux

yeux d'une si belle dame, fit Patrice en
riant. D'ailleurs, il fait trop froid . Je te
défends de sortir. J'irai à ta place ; mes
fonctions de secrétaire me désignent pour
cet office.

Godefroid se préparait à faire une ob-
jection, mais déjà son ami descendait
l'escalier, tête nue , comme un écolier
qu 'on demande au parloir.

(A suivre.)

Bateaux HELVÉTIE et GASPARD ESCHER
DIMANCHE 28 J UILLET

Si le temps est favorable
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
LÀ SâUËE

(Danse et Bal champêtre)

ALLER
I" Dép. II» Dép.

Dép" de Neuchâtel 1 h. 25 s. 2 h. — s.
Passage au Mail — 2 h. 05

» à St-Blaise — 2 h. 20
Arrivées à La Sauge 1 h. 55 3 h. —

RETOUR
I" Dép. II» Dép.

Départs de La Sauge 4 h. 50 s. 7 h. — s.
Passage à St-Blaise — 7 h. 40

» au Mail — 7 h . 55
Arriv. à Neuchâtel , 5 h. 45 8 h. —

PRIX DBS PLAOB8 :
(Aller et retour)

1" classe. 2» classe.
De Neuchâtel et Mail à

La Sauge fr. 1 50 fr. 1 —
De Saint - Biaise - La

Sauge fr . 1 — fr . 0 70
De Neuchâtel à Saint-Biaise, prix ordi-

naires.

La différence des classes sera stricte-
ment observée, et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des emp loyés.

NB. Les bateaux ne prendront que le
nombre exact de passagers pour lesquels
ils sont tarifés.

LE GÉRANT.

711 A la rentrée des clas-
ses, quelques j eunes gens
trouveraient pension et vie de
famille. S'adresser au bureau
du journal.

Au dernier tir de Bex, deux étran-
gers, dont l'un grand et bel homme,
vieil officier allemand, étaient entrés par
curiosité dans le stand.

Surpris de voir les résultats de nos
tireurs, le vieil officier s'adressa, pour le
complimenter, à l'un de ceux-ci, s'infor-
mant de son grade « dans nos milices ».

L'interpellé, domestique d'une ferme
des environs, flatté de la méprise du
noble étranger, voulut lui expliquer lon-
guement qu'il n'était qu'un simple soldat
de landsturm et « qu'il y avait en Suisse
au moins 500,000 hommes qui tiraient
mieux que lui >. Remarquant qu'un sou-
rire d'incrédulité accueillait son explica-
tion, il ajouta bravement : « Vous voyez
qu'on n'a pas peur des Allemands. »

L'officier , souriant quand même :
« Vous oubliez, mon ami, que si vous
êtes 500,000 nous serions un million à
traverser le Rhin ».

« Un million ! _> répondit le Vaudois,
puis après avoir réfléchi un instant : « Ça
fait juste deux coups par homme ».

Statistique de l 'homme. — Il existe en
ee moment 3064 langages parlés par les
habitants de notre globe, dont les con-
victions religieuses sont divisées entre
mille croyances différentes.

Le nombre des hommes est presque
égal à celui des femmes.

La moyenne de la durée de la vie est
de trente-huit ans. Un quart de la popu-
lation de la terre meurt avant d'atteindre
sa dix-septième année. Sur mille per-
sonnes, une seule parvient à l'âge de
cent ans et k peine six à l'âge de soixan-
te-cinq ans.

La population totale du globe est d'en-
viron 1,200,000,000 d'habitants, dont
35,214,000 meurent chaque année, 98
mille 840 par jou r, 4020 par heure, 67
par minute et un plus une fraction par
seconde. D'un autre côté, les naissances
montent à 36,092,000 par an, à 100,800
par jour , à 4,200 par heure, à 76 par mi-
nute et à un et une fraction par seconde.

Les gens mariés vivent plus longtemps
que les célibataires, les tempérants et les
travailleurs plus que les gourmands et
les fainéants, et les nations civilisées
plus longtemps que les nations sauvages.

Les grandes personnes ont une p lus
grande longévité que les petites.

Les femmes ont une chance de vie p lus
favorable que les hommes avant leur
cinquantième année, mais moins après
cette période.

La proportion des gens mariés aux
célibataires est de 75 pour 1000.

Les personnes nées au printemps ont
une constitution p lus robuste que celles
nées en d'autres saisons.

Les naissances et les morts ont lieu
plus fréquemment pendant la nuit que
pendant le jour. On peut aussi ajouter
que seulement un quart de la population
mâle atteint l'âge de porter les armes et
d'accomplir son service militaire.

FAITS DIVERS

CHAMP-DU-MOULIN

HOTEL -PENSION
du Sentier des Gorges de l'Areuse

Tous les jours, table d'hôte à midi et demi. — Repas de sociétés, de noces
depuis 2 fr. 50 par tête. — Chambre et pension depuis 5 fr. par jour.

Je prie les familles et les sociétés de bien vouloir commander les repas un jour
à l'avance.

Trahis montants pour Champ-du-Moulin : 7 h. 45 matin , 1 h. 30 et 5 h. 23 soir.
Trains descendants du Champ-du-Moulin : 9 h. 51 m., 3 h. 01, 7 h. 43 et 10 h. 32 s.
Billet Neuchâtel-Champ-du-Moulin, retour par Boudry, prix : 1 fr. 55.

ïl'ij . L'on peut faire les commandes et se renseigner à mon magasin, rue de l'Hôpital 5.
Se recommande,

Ï».-_L. SOTTAZ.
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Une Fribôurgeoise de 21 ans, de toute
confiance, possédant de bons certificats,
sachant faire une bonne cuisine et ai-
mant les enfants , demande à se placer
dès maintenant. S'adresser faubourg de
la Gare 1, au 1er étage.

Une jeune fille de 19 ans cherche ,
pour le 1" août , une place pour garder
déjeunes enfants. S'adresser Maladière
n° 8, chez Marie Cornetti.

Une personne, forte et robuste, s'offre
pour des j ournées. Travail consciencieux.
Prix modéré. S'adr. chez Mme Vicaire,
Faubourg des Parcs 45.

DEMANDES DE DOMESTIQ UES

On demande une bonne aimant les en-
fants et connaissant le service de femme
de chambre. S'adresser case postale 354.

ON DEMANDE
pour un grand ménage, une cuisinière
sachant faire un bon ordinaire, et un
jeune homme robuste, désireux de se
former au service de valet de cham-
bre. Inutile de se présenter sans de bon-
nes recommandations. Adresser les of-
fres sous chiffres R. M. 727, au bureau
du journal.

On cherche une jeune fille connaissant
tous les travaux du ménage. S'adresser
de 5 à 7 heures, Serrières n° 35.

ON DEMANDE
pour le 1er août , une fille de toute mo-
ralité, sachant faire la cuisine et tous les
travaux d'un ménage. S'adresser à M.
Lâuchli-Droz, à St-Imier.

On demande, pour une famille passant
toute l'année à la campagne dans le can-
ton de Vaud , une très bonne cuisi-
nière, protestante. S'adresser par écrit
à Madame de Meuron-Saladin, à Mont-
sur-Rolle.

La Grande Brasserie demande pour
quelque temps un domestique de con-
fiance, sachant conduire et soigner les
chevaux. S'adresser au bureau.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une institutrice désire se placer
pour les mois d'août, septembre et octo-
bre dans une famille instruite, de langue
française, soit pour surveiller des en-
fants, soit pour aider au ménage ou au-
tre occupation convenable. S'adresser k
Lina Moser, institutrice, Oberfrittenbach ,
Langnau (Berne).

On demande, pour le service d'un
café bien tenu , un jeune ménage sans en-
fants, et recommandable sous tous les
rapports Inutile de se présenter sans les
meilleures recommandations. S'adresser
par écrit et si possible avec photographie
à Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel,
sous chiffre H. 155 N.

Une jeune fille de 18 ans, d'honorable
famille, désire trouver une place pour
servir dans un magasin ou dans un hôtel ,
afin de se perfectionner dans la langue
française. S'adresser à Mme Christener,
à Peseux.

726 Une jeune fille désirant acquérir
de l'expérience dans l'enseignement, se-
rait reçue, au pair , éventuellement pour
quel ques mois, dans un pensionnat des
environs de Neuchâtel. Elle aurait à don-
ner des leçons de français et recevrait,
en échange, entretien complet et leçons
de langues étrangères. Le bureau de la
Feuille d'avis donnera l'adresse.

709 Une jo une 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.

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.

Un jeune commerçant
disposant de quelque fortune, pourrait
participer à une entreprise lucrative.
Offres sous M. M. 718, à l'expédition de
cette feuille.

Un jeune homme de 23 ans, connais-
sant l'allemand et le français , ayant une
belle écriture et ayant travaillé dans un
bureau, cherche une place analogue.
Prétentions modestes. S'adresser à M.
Marc Schlœppi, à Boudry.

On demande une bonne place pour
trois mois, dans une des meilleurs ate-
liers de tailleuses de Neuchâtel, pour une
jeune fille ayant fait deux ans et demi
d'apprentissage et qui voudrait se perfec-
tionner dans la coupe. On désire qu'elle
soit logée et nourrie chez sa maîtresse.
Adresser les offres ainsi que les condi-
tions à M. Calame-Côte, rue de France,
Locle.

APPRENTISSAGES

Une maison de gros de la ville cher-
che un apprenti intelligent et possédant
une belle écriture. Entrée immédiate.
Adresser les offres N. A. 722, au bureau
du journal.

AVIS DIVERS

Une dame seule recevrait en pension
deux jeunes filles ou deux garçons pour
la rentrée du collège. Surveillance et
soins maternels assurés. Adresse: E. Z.,
case postale 1.

JONCHÈRE
On prend des pensionnaires pendant

la belle saison. S'adresser à M. Jean
Schori, à la Jonchère, ou à Jules Rieser,
Ecluse 18.

Un monsieur désire pension dans une
famille ou pension d'étrangers. Adresser
les offres et conditions sous chiffre A. Z.
725, au bureau de la feuille.

Conversation française
Un monsieur cherche une agréable oc-

casion de se perfectionner dans la con-
versation française. S'adresser par lettre
sous K. S. 724, à l'expédition de cette
feuille.

COURSE A SERROUE
Ayant été chargé par la Société de la

vente des rafraîchissements sur la place
de Serroue, j 'avise l'honorable public
ainsi que mes amis et connaissances qu 'ils
y trouveront des rafraîchissements de
toutes sortes, tels que: Glaces, Sirop,
Limonade, Pâtisserie , Sand -
wich, etc., el des vins de 1" qualité
aux prix ordinaires.

Se recommande,
Fritz WENGER, fils.

FRITZ HOFFMANN , terrinier
rue du Château 7, se recommande pour
tous les travaux concernant son état. —
A la même adresse, grand potager
pour hôtel, à vendre bon marché.

Les magasins SPI-
CHIGER & BURGER
sont transférés rue du
Seyon n° 5.

Une bonne famille de Karlsruhe
(Grand-duché de Bade), désirerait met-
tre en pension son fils, âgé de 16 à 17
ans, pendant ses vacances, du 1er août
au 20 septembre, dans une famille
comme il faut, où l'on ne parle que le
français.

Prière de s'adresser à M. G. Eisele-
Bernardi, au Locle, en indiquant le prix
de pension.

SERRIÈRES
Le soussigné, ancien tenancier du café

du Vauseyon , a l'honneur d'annoncer à
ses amis et connaissances et au public
en général, qu 'il a repris pour son compte
le caf é-restauran t H. Magnenat,
à Serrières. Il espère, par des con-
sommations de premier choix, j ustifier la
confiance qu'on lui a accordée jusqu'à ce
jou r.

Tous les lundis, gâteau au fromage
Se recommande,

E. GACON.
A la même adresse, on demande quel-

ques bons pensionnaires et une bonne
servante.

PENSION DE FAMILLE
Des jeunes gens voulant apprendre à

fond le bon allemand et se perfectionner
dans leur éducation , seront reçus, à des
conditions très acceptables. S'adresser à
M. Hans Fenner, professeur, à
Frauenfeld (Suisse). (O. F. 2452)

Dans une famille bourgeoise
de la -ville, on offre , dès le 1"
août, pension et chambre à deux
ou trois jeunes gens. — Prix
modérés.

S'adresser sous chiffre E. B. 716, au
bureau de cette feuille.

Promesses de mariages.

Charles -Frédéric Wenger, boulanger,
de Neuchâtel, et Marie-Frieda Seiler, tail-
leuse, Bernoise ; tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

Lucien-Théophile Creux, pasteur, de
Lausanne, y domicilié, et Marguerite
Wodey, Allemande, domiciliée à Neu-
châtel.

Arnold-Auguste Robert, monteur de
boites, du Locle, domicilié à Boston (Etats-
Unis), et Marie-Louise Breguet, institu-
trice, de Neuchâtel, domiciliée au Locle.

Charles-Gustave Bieler, ministre du
Saint - Evangile, Allemand, domicilié à
Dreuze (Lorraine), et Jeanne-Laure Morel ,
des Hauts-Geneveys, domiciliée à Neu-
châtel.

Naissance.
~21. Anna - Marie - Louise, à François-
Maximilien Andrey, manœuvre, Fribour •
geois, et à Louise née Wagner.

Décès.
p,22. Charles-Rodolphe Balsiger, tonne-
lier, époux de Marie née Leiser, Bernois,
né le 12 février 1858.
|g24. Alfred Ducommun, horloger, époux
de Aline-Elmire née Montandon, du Locle,
né le 31 juillet 1842.

ETAT - CIVIL DE NEUCHATEL



NOUVELLES POLITIQUES

France
LES éLECTIONS DES CONSEILS GéNéRAUX

ET LE B0ULANGI81IE.

La période électorale pour les conseils
généraux de la France tout entière, pré-
face et prélude des élections législatives,
est presque terminée, mais bien que l'é-
lection ait lien dans deux jours, Ton ne
sait pas encore quels sont les quatre-
vingts cantons auxquels le général Bou-
langer fera l'honneur de se porter can-
didat. « L'honneur ne sera pas grand du
reste, dit le Journal de Genève, k qui
nous empruntons les lignes suivantes,
puisque l'on choisira de préférence ceux
où la majorité des électeurs est jugée ca-
pable de sacrifier les intérêts sérieux et
pratiques du département au plaisir
d'une protestation platonique faite sur le
nom d'un aventurier ; car, même pour
ses plus zélés partisans, l'ex-général
n'est pas autre chose qu'un coureur d'a-
ventures, et c'est parce qu'il est un
aventurier et rien que cela que sa clien-
tèle est si grande. On le croit prêt à tout
faire et chacun le charge de contenter
ses espérances et ses haines ; quiconque
a ou croit avoir à se plaindre du régime
actuel, soit parce que' ce régime froisse
ses convictions politiques ou religieuses,
soit parce qu'on ne l'y a pas traité selon
ses mérites, voit en lui le réparateur, le
vengeur et avant tout le démolisseur :
c'est la cause unique de son succès ; la
considération ni l'estime personnelle n'y
sont pour rien.

« Mais cette équivoque volontaire est
sa force ; c'est grâce à elle que, sur dix
Français intelligents, bien élevés, riches
et conservateurs que vous rencontrez
dans une ville d'eaux ou ailleurs, il y en
a neuf qni sont boulangistes ; le dixième
est un opportuniste honteux. Cet affole-
ment général qui résiste à tous les argu-
ments, et même à l'étonnement peu flat-
teur qu'il excite chez les étrangers, est
le symptôme d'une maladie contagieuse
grave qui frappe surtout les classes con-
servatrices ; ce qui la caractérise, c'est
que, loin de s'en excuser, ceux qui en
sont atteints s'en font gloire. Le boulan-
gisme est devenu presque une conve-
nance sociale, un de ces signes auxquels
on se reconnaît entre gens bien élevés ;
il tend à ce point de vue à supplanter le
royalisme. Cette folie pourra coûter cher
à la France, car c'est nne illusion de
croire qu'un engouement de ce genre
puisse aboutir à rien de sérieux et que
l'on guérisse les maux publics avec de
l'orviétan.

< Notre correspondant de Paris, qui
pour quelques jours a transporté son
centre d'observation en province, nous
décrit de visu l'émoi de ces conseillers
généraux menacés tout à coup de se voir
enlever le siège qu'ils occupent sans
conteste de temps immémorial, par un
intrus qui n'a pas même l'excuse de vou-
loir s'y asseoir ; ils ne se font pas d'il-
lusion ; ils savent que le jour où il se
mettra sur les rangs aveo le prestige que
lui donne l'absurdité même de ses pré-
tentions, tous leurs électeurs les quitte-
ront pour voler à lui comme les mouche-
rons vont se brûler à la chandelle.

c On comprend que cela leur fasse
passer des nuits de Damoclès ; et cet ac-
teur consommé, qui connaît toutes les
ficelles du métier, est fort capable de les
laisser dans l'ignorance jusqu 'au dernier
moment, ponr mieux tenir tout le monde
en haleine, occuper plus de gens de sa
personne et grossir l'effet de son succès. >

Voici quelques indications précises sur
les élections départementales qui doivent
avoir lieu dimanche prochain.

Le nombre total des élections aux-
quelles il y a lieu de procéder s'élève
exactement à 1439.

Sur ce chiffre, 1426 concernent des
sièges faisant partie de la série sortante
pour le renouvellement partiel normal
des conseillers généraux, et 13 s'appli-
quent à des vacances ordinaires par suite
de décès ou de démissions.

Les 1435 autres sièges, vacants par
suite du renouvellement légal, de décès
on de démission, se répartissent, quant à
l'opinion que représentait leur occupant
respectif, de la façon suivante :

971 républicains et 464 conservateurs
ou hostiles de diverses sortes aux insti-
tutions actuelles.

Trente agents de l'octroi et de l'assis-
tance publique ont été révoqués pour
boulangisme.

M. Rochefort a adressé aux électeurs
de Belleville une proclamation par la-
quelle il accepte la candidature législa-
tive.

M. Andrieux a déclaré qu'on paierait
les traitements des fonctionnaires révo-
qués pour leurs opinions politiques, jus-
qu'à leur réintégration avec avancement.

Allemagne
D'après les informations de journaux

de Kônigsberg, le général commandant
du premier corps d'armée Bronsart de
Sohellendorf , ancien ministre de la
guerre, a dit dans un discours prononcé
dernièrement dans un banquet, que pen-
dant son voyage dans la province il a
entendu exprimer des craintes de guerre.
Il a affirmé que ces craintes manquent
de fondement et que rien ne faisait pré-
voir que la paix serait troublée. Il a
ajouté qu'il désirait que ses paroles tran-
quillisent le public et qu'elles soient ré-
pandues partout.

— M. Dellès,le candidat protestataire,
a été élu député de Metz au Reichstag.

Wohlgemuth. — D'après le Bund, l'ins-
pecteur de police Wohlgemuth qui, con-
trairement aux nouvelles données par
divers journaux de l'Allemagne du Nord ,
exerce toujours ses fonctions à Mulhouse,
est depuis le 16 juillet en congé pour
deux mois et demi : il est suppléé provi-
soirement dans son service par le com-
missaire de police Maurach.

Italie
Le conseil général de la marine vient

de discuter la question des grands cui-
rassés et des torpilleurs. L'ordre du jour
suivant a été voté :

« Considérant que toutes les expé-
riences faites jusqu 'à ce jour aveo les
bateaux-torpilleurs ont démontré la pres-
que inutilité de semblables navires, le
conseil supérieur est d'avis que le gou-
vernement suspende les commandes de
nouveaux torpilleurs et donne la plus
grande impulsion à la construction des
navires cuirassés. >

Belgique
Le général Brialmont, inspecteur géné-

ral du génie, vient de déposer au minis-
tère de la guerre les plans et devis des
travaux nécessaires à exécuter pour met-
tre le camp retranché d'Anvers à l'abri
des nouveaux explosifs.

De nouveaux forts seront construits sur
la rive gauche de l'Escaut et ceux de la
rive droite seront transformés.

Le général Brialmont évalue la dépense
de ces travaux à 30 millions.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La cour d'assises de Schweidnitz,
jugeant divers mineurs accusés d'avoir
participé aux troubles lors de la dernière
grève de Silésie, les a condamnés à des
peines variant de l 1/ 3 k l  ans de travaux
forcés, et 1 à 4 ans de prison. Un seul
des accusés a été acquitté.

— La ville de Lu-tchéou, en Chine,
vient d'être le théâtre d'une catastrophe
presque aussi terrible que celle causée,
l'an dernier , par le débordement du fleuve
Jaune.

Un incendie qui a éclaté ces jours der-
niers à Lu-tchéou n'a pas détruit moins
de 87,000 habitations. 1,200 personnes
ont été brûlées vives ; 400 sont mortes
des suites de leurs brûlures.

170,000 habitants de Lu-tchéou sont
sans asile. Ils campent sans ressources
dans les campagnes. La fai m et une épi-
démie qui a éclaté parmi ces malheureux
font en moyenne cent victimes par jour .

— Les travaux exécutés, par ordre de
l'empereur François-Joseph, au château
de Meyerling, où est mort l'archiduc Ro-
dolphe, sont tellement avancés que
l'inauguration du couvent a été d'ores et
déjà fixée au milieu du mois d'octobre :
on se rappelle que les bâtiments aména-
gés à cet effet serviront désormais d'asile
à un groupe de nonnes. La chambre où
le prince a expiré a été convertie en
chapelle.

Phylloxéra . — On vient de détruire à
Collonges-sous-Salève, à proximité du
vignoble de Bossey, six foyers phylloxé-
riques dont le plus import ant ne comptait
pas moins de 3000 ceps contaminés et
devait remonter à cinq ou six ans au
moins.

Réfugiés politiques. — La police de Ge-
nève continue à se montrer très sévère à
l'égard des réfugiés politiques russes.
Ayant appris que plusieurs d'entre eux
avaient fait usage de faux papiers, elle a
refusé de renouveler les cartes de séjour,
qui ne se donnent plus que pour trois
mois. De tous, on a exigé des papiers ou
au moins une pièce établissant qu'on leur
a refusé leurs actes d'état civil. Plusieurs
Russes sont partis hier par l'express de
midi. . y,- -

LUCERNE. — Le congrès des sociétés
antiesclavagistes à Lucerne est prorogé.
La plupart des hommes d'élite qui
s'étaient fait annoncer de France n'au-
raient pu y assister à cause des élections
générales qui approchent. Tout en ap-
prouvant, puisqu 'il s'agit des intérêts
vitaux de la France, les raisons de cette
abstention, le cardinal Lavigerie écrit
qu'il ne peut admettre la pensée d'un
congrès international , où seraient discu-
tés les intérêts et les projets de tous dans
la grande question de la civilisation afri-
caine, en l'absence de Tune des grandes
puissances catholiques de l'Europe.

BALE -VILLE. — Les journaux bâlois
signalent un acte de bon voisinage des
populations frontières du grand-duché de
Bade. Le produit d'une collecte organisée
le dimanche de Pentecôte dans toutes
les églises du diocèse de Lorrach, en
faveur de l'institution des diaconesses de
Riehen (Bâle-Ville), vient d'être transmis
à cet établissement, accompagné d'une
adresse de chaleureux remerciements
pour les soins donnés par les diaconesses
depuis de nombreuses années aux mala-
des des contrées badoises avoisinantes.

ZURICH. — Un incendie a détruit lundi
matin la grande scierie Germann , à Win-
terthour. Les dommages sont considéra-
bles. On attribue le sinistre à une main
criminelle.

Zouo. — Le directeur général de la
fabrique de lait condensé de Zoug, M.
Georges Pages, qui en est en même temps
le fondateur et le principal actionnaire,
quitte Cham et va s'établir à Dickson,
près de Chicago, où une immense fabri-
que de lait condensé, succursale de celle
de Cham, vient d'être établie.

— La cueillette des cerises n'est pas
encore terminée, mais on prévoit que la
quantité n'atteindra en moyenne que la
moitié de celle de l'année dernière. Le
rendement pour le producteur sera toute-
fois le même, attendu que le quintal de
cerises qui se payait l'année dernière
5 fr. 50 et 6 fr. se paye aujourd'hui
11 fr. 50 et 12 fr.

GLARIS. — Les autorités ont évalué à
deux cent mille francs le montant du
dommage causé par le débordement du
Gupperuns. Dans ce chiffre on n'a pas
compris la perte énorme subie du fait de
la destruction des digues qui maintenaient
ce torrent.

GENèVE. — Une explosion de gaz a
mis lundi matin, vers sept heures et
demie, en émoi les habitants de la maison
n° 56 de la route de Carouge. Un ouvrier
maçon qui travaillait au 5°° étage de cette
maison, sentant une forte odeur de gaz,
eut l'imprudence d'allumer une allumette
pour se rendre compte de l'endroit où
une fuite s'était produite.

Une forte explosion se produisit et
causa quelques dégâts aux 4me et 5me
étage de la maison. Le mobilier des loca-
taires de ces étages a été également en
parti e brisé et les vitres ont volé en
éclats. Deux personnes ont été légère-
ment blessées.

— Les travaux du pavage en bois sont
terminés dans les rues basses.

VAUD. — On frappera deux médailles
à l'occasion de la fête des vignerons,
toutes deux du module d'uno pièce de
cinq francs (40 n/m).

Ces deux médailles, d'une exécution
fine et artistique, seront frap pées sur
métal blanc et sur similor (goldine) .

— Le prince Napoléon est arrivé sa-
medi à l'hôtel du Righi vaudois à Glion,
accompagné de son fils , le prince Louis
Napoléon et d'une nombreuse suite. Le

prince est reparti pour Prangins, tandis
que son fils séjournera quelque temps à
Glion pour y rétablir sa santé ébranlée.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Ponts-Sagne - Chaux-de-Fonds
L'inauguration du P.-S.-C. a eii lieu

hier. A neuf heures et demie, une colla-
tion a été servie aux invités au buffet de
la gare de la Chaux-de-Fonds, puis le
train d'honneur, à dix heures et demie,
les a emportés du côté de la Sagne et
des Ponts. Quatre wagons étaient remor-
qués par la locomotive enguirlandée.
Une foule considérable assistait au dé-
part. La gare et quelques maisons aux
abords de la ligne étaient pavoisées.

Une demi-heure plus tard, un second
train transportait aux Ponts les ouvriers
endimanchés.

Le temps était superbe, les villages de
la Sagne et des Ponts étaient bien dé-
corés, toute la population était en fête.

La réception a été excellente à la Sa-
gne. Les invités arrivant par le train
d'honneur ont été salués par deux dis-
cours, l'un de M. Paul-Auguste Perret ,
vice-président du Conseil communal , et
l'autre de M. Albert Mathey-Prévôt ,
juge de paix.

Aux Ponts, beau banquet à l'hôtel de
la Loyauté. Des paroles éloquentes on*
été prononcées par MM. Peter-Comtesse,
président du Conseil d'administration,
H. Lehmann , avocat, Comtesse, conseil-
ler d'Etat, A. Grosjean, conseiller natio-
nal, Fallet, instituteur, Numa Grether,
conseiller d'Etat. Les orateurs et les as-
sistants ont acclamé la Patrie et le Con-
seil fédéral , l'union de tous les patriotes,
le développement des Montagnes.

M. Fritz-Albin Perrin , des Brenets, a
lu une forte jolie poésie de circonstance.

En somme, la fête a fort bien réussi.
A propos du sel. — M. Petitpierre-

Steiger, chef du département des finances,
écrit aux journaux :

< Nous ne voulons pas entrer dans trop
de détails en répondant aux articles de
divers journaux discutant la question du
sel à livrer à l'agriculture pour l'amélio-
ration des fourrages.

< Nous exécutons le décret du 2 juillet
1889 de la manière la plus large, en nous
inspirant des intérêts de l'agriculture ;
mais nous veillons, d'un autre côté, à ce
que le sel qui doit servir exclusivement
à l'amélioration du foin récolté par un
temps humide, ne soit pas détourné de
sa destination et ne passe pas en totalité
ou en partie à la cuisine et à l'étable.

1,116 sacs de 100 kilos ont été vendus
à raison de 10 centimes le kilo aux Com-
munes. Le sel nous arrivant de Salins,
cette répartition rapide aux Communes
a été remarquablement bien dirigée et a
pu ainsi rendre les services que le Grand
Conseil et le Conseil d'Etat en atten-
daient.

1,116 sacs de sel vendus avec la ré-
duction de prix représentent une subven-
tion de l'Etat à l'agriculture de 11,160 fr.

DERNIERES NOUVELLES

Belgrade, 25 juillet.
En arrivant à la gare de Belgrade, le

roi Milan a d'abord embrassé à plusieurs
reprises son fils, puis il a abordé le mé-
tropolite Michel, à qui il a exprimé la
satisfaction qu 'il éprouvait de le revoir en
Serbie ; il lui a baisé la main et a de-
mandé sa bénédiction.

De Sofia à Belgrade, le roi Milan a fait
route, dans le même train , avec la prin-
cesse Clémentine, qui se rendait à Co-
bourg. A la gare de Sofia , Milan fut très
étonné de trouver une foule de fonction-
naires, d'officiers et le prince Ferdinand
lui-même. L'ex-roi crut d'abord que la
réception était pour lui, mais il ne tarda,
pas à apprendre que tout ce monde se
trouvait là pour faire la conduite à la
princesse Clémentine. Les deux souve-
rains échangèrent quelques paroles et le
train continua sa route, au bout d'un
temps d'arrêt assez court.

Munich, 25 juillet.
Des voleurs se sont introduits dans le

domicile du ministre des finances et ont
enlevé des valeurs, des objets d'art et des
services en or et en argent. Le ministre
est actuellement en villégiature. Deux
ouvriers tapissiers ont été arrêtés. Il est
impossible, vu l'absence du ministre, de
constater l'importance du vol.

Berlin, 25 juillet.
Le tsar vient d'annoncer officiellement

sa visite à Berlin pour la seconde quin-
zaine de septembre.

Rome, 25 juillet.
Un grave accident est arrivé à Prata,

province d'Avellino, le jour de la fête
patronale, pendant le feu d'artifice. Trois
personnes ont été tuées, 28 blessées
grièvement, 48 blessées légèrement.

Parts, 25 juillet.
Jusqu'à présent, M. Boulanger pose 70

candidatures au conseil général dans 44
départements. Sur 70 cantons, 67 sont
représentés par des républicains.

AVIS TARDIFS
COMPAGNIE

DES

MOUSQUETAIRES
DE NEUCHATEL

TIR D'EXERCICE
le Dimanche 28 juillet

dès 1 */i heure de l'après-midi
an Stand dn Mail

Cibles du concours national de tir
â Vincennes.

LE COMITÉ.

Examens d'Etat. — Nous apprenons
que les examens d'Etat, pour la seconde
série, se sont terminés hier, à 10 heures,
et ont donné les résultats suivants :
Mlles Jiinfgeld, Grosp ierre, Hildebrand ,
Jeanneret , von Esenel, Marchand Valérie,
Moser, Neuhaus, Nicolet, Perregaux Isa-
belle, Pierrehumbert Lucie, Patthey, Ra-
mel , Sahli, Sandoz, Soguel, Sollberger,
Stoll , Vacheron, Weissmuller, élèves de
l'Ecole normal e de Neuchâtel, Mlles Fal-
let, de Cernier , Meister, de Boudry,
Henry, Nouguier et Rigoulot , du Locle,
ont emporté le premier degré, Mlle Henry
aveo le maximum des points de cette
série, soit 187. Huit aspirantes n'ont ob-
tenu que le second degré.

En résumé, 25 premiers degrés et 8
seconds ; c'est là un résultat fort réjouis-
sant, chacun en conviendra.

Académie. — Pendant le semestre
d'hiver 1888-1889 , la faculté des lettres
a compté 8 étudiants et 36 auditeurs, la
faculté des sciences 8 étudiants et 19 au-
diteurs, la faculté de théologie 21 étu-
diants et 3 auditeurs, la faculté de droit
10 étudiants et 7 auditeurs.

Ces 112 étudiants et auditeurs se ré-
partissent comme suit d'après leur ori-

gine : 56 Neuchâtelois, 31 Suisses d'au-
tres cantons et 25 étrangers.

* *
Pendant le semestre d'été 1889, la fa-

culté des lettres a compté 7 étudiants et
35 auditeurs, la faculté des sciences 8
étudiants et 19 auditeurs, la faculté de
théologie 22 étudiants et 2 auditeurs , la
faculté de droit 10 étudiants et 4 audi-
teurs.

Ces 107 étudiants et auditeurs se ré-
partissent comme suit d'après leur ori-
gine : 50 Neuchâtelois, 31 Suisses d'au-
très cantons et 26 étrangers.

Nous apprenons avec plaisir qu'en
suite d'examens subis aveo plein succès
M. Henri Stauffer , élève de notre Acadé-
mie, vient d'obtenir de l'Université de
Berne le brevet fédéral pour l'exercice de
la médecine.

CHRONIQUE LOCALE

Madame veuve Fischer et ses enfants,
à Neuchâtel, Monsieur Abram Fischer,
à Bienne, Madame veuve Kocher et ses
enfants, Monsieur Tiess-Kocher, à Paris,
Monsieur Moser et ses enfants, à Neu-
châtel, ont la profonde douleur d'annoncer
à leurs parents, amis et connaissances la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher fils, frère, neveu et
cousin,

Monsieur JA COB FISCHER ,
SueDieu a retiré à Lui, mercredi 24 juillet,

a s sa 34°" année, après une longue et
pénible maladie.

L'Eternel l'avait donné,
l'Eternel l'a été; que le nom
de l'Eternel soit béni !

Job I, v. 2L
L'enterrement aura lieu samedi 27 cou-

rant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-

vidence.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 


