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Du 17 juillet, Température dn laa : 30°

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchàtel
CONCOURS

La Commune de Neuohâtel met au
concours le revêtement intérieur en bois
de la salle ouest du rez-de-chaussée du
bâtiment des Beaux-Arts.

On peut prendre connaissance du plan
et devis chez M. Châtelain, architecte, à
Neuchàtel , et les soumissions cachetées
devront être remises à la direction des
Travaux publics le vendredi 19 juillet
au plus tard.

Direction des Travaux publics.

IMMEUBLES A VENDRE

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 K. Y. 663.

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

FIL AU PROPHETE
(C. 5015 X.) Seul dépôt :

Maison BEAUVERD «fc MÉTItiV
à. GHElNTilÈrVIE

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchè-
res publiques, jeudi 25 juillet
1889, à. ÎO heures du matin, à
l'hôtel-de-ville , un bon piano de
la fabrique Rohrdorf de Zurich.

Neuchàtel, le 16 juillet 1889.
Greffe de paix.

ENCHERES DE MOBILIER
à SAINT-BLAISE

Les héritiers de Mlle Louise Messerly,
en son vivant couturière à Saint-Biaise,
exposeront en vente par voie d'enchères
publiques, lundi 22 juillet 1889,
dès 9 heures du matin, au domicile
de la défunte, au haut du village de St-
Blaise, ce qui suit :

1 lit complet, 1 canapé, 1 bureau-
commode, 1 armoire k 2 portes bois dur,
1 dite à une porte, 1 table ronde, 1 dite
à ouvrage, 1 dite pliante, 1 dite de nuit ,
1 fauteuil canné, 4 chaises, 2 horloges, 1
machine & coudre, du linge, de la vais-
selle, batterie de cuisine, 1 potager avec
accessoires, et d'autres objets dont le dé-
tail est supprimé.

SaintrBlaise, le 15 juillet 1889.
Greffe de paix.

Vente de bois
La Commune de Corcelles-Cormon-

drêche vendra, dans ses forêts du Pom-
meret et des Plasses, lundi 22 juillet
prochain, les bois suivants :

500 stères sapin,
4000 fagots sapin.

Le rendez-vous est à Montmollin, à
8 '/a heures du matin.

Corcelles, le 16 juillet 1889.
Conseil communal.

VENTE DE BOIS
8amedi 20 juillet 1889, la Commune

de Rochefort vendra dans ses forêts, à
de favorables conditions, les bois sui-
vants :

45 stères hêtre,
7000 fagots hêtre et bois mêlé.

Le rendez-vous est à l'hôtel de Com-
mune, à 8 heures du matin.

Conseil communal.

ANNONCE S DE VENTE

A remettre pour de suite un petit
magasin d'épicerie. S'adresser rue
des Chavanp.es n» 10, 1er étage.

A vendre, faute de place, une quantité
de bouteilles et chopines fédérales, rue
de la Treille 9.

Vannerie du Voyrbœuî

scaniR ê «rail*
PORRENTRUY

Grand choix de meubles de jardin en jonc et en osier, canapés, fauteuils, chai-
ses, tables, jardinières, malles de voyage, tables à ouvrage, etc. (H. 3400 J.)

Sur commande, on fait n'importe quel article rentrant dans la vannerie. Photo-
graphies k disposition. — Prix très modérés. — On se charge des réparations.
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floraux Nouveaux

En vente à fr. ST et fr. 3T la pièce

à l'Agence agricole J.-R. GARRAUX, Neuchàtel.
Dépôts choz MM. S. Maurer , à Saint-Biaise ; H. Favre, à Colombier ;

R. Peter, Corcelles ; G. Amiet, à Boudry ; Louis Dubois, à Bevaix.

LIQUIDATION
J. MERKI , tourneur

et St-Blaise
ayant transféré son domicile à Neuchà-
tel, Grande Brasserie n° 36, 1" étage,
liquidera , pour cause de changement
de commerce , une grande quantité de
meubles en bois tourné, tels que : éta-
gères à musique et à livres, tabourets
de pianos, séchoirs, pliants, guéridons,
porte-manteaux, pupitres à musique,
consoles, chaises d'enfants, porte-man-
teaux avec porte-parapluies, pour res-
taurants, etc.

Ces meubles sont bien travaillés et
seront vendus au-dessous du prix de
fabrique.

Encore quelques jeux de croquet à très
bas prix.

Boulangerie F. H4CH ËN
RUE DU SEYON

(maison "Wasserfallen)

Le soussigné porte à la connaissance
de Thonorabie public de la ville et des
environs qu 'il ouvre une boulangerie à
partir de jeudi 18 courant.

Il profite de cette occasion pour se
recommander aux personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leurs commandes,
comptant y apporter tous ses soins.

F. HACHEN.

Mort aux punaises et aux ca-
fards, procédé infaillible et inofiensif
pour los pergonnes ;

Préservatif perfectionné contre les
gerces, en papier, herbages et li quide,
supérieur à la Naphtaline;

Remède contre les cors aux pieds, à
75 cent, le flacon ;

Dépilatoire inoffonsif et efficace , le
flacon à 1 fr. 50 ;

Savon à détacher, enlevant les
taches de graisse et même de pétrole. Le
bâton 75 cent ;

Lustre liquide pour repasser à
neuf la lingerie, 50 cent, le demi-litre;

Engrais artifloiel pour les fleurs
en pots, 60 cent, le flacon,

à la pharmacie FLEISCHMANN.

BIJOUTERIE H k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau chou im ton, lu genre. Fondée en 1833

j ±.  J O BÏN
Successa-ar

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
I NEUCHATEL

Fromage gras d'Emmenthal
A qui commande au moins

30 kilos, j'envoie franco dans toute
la Suisse, fromage gras d'Emmen-
thal de très bonue qualité, à 1 f r. 25
le kilo. (L. 274 Q.)

M PETIT, Lncerne.

RÉDACTION : 3, Temple-Neuf, 3
Los lettres non affranchies

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

BOREAUX : 3, Temple Mf , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

VENTE DE VIGNES
et Peseux

Le vendredi 26 juillet 1889, dès les
8 heures du soir, à V Hôtel des XIII
Cantons, 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.
i .  Aux Combes, cadastre article 739,

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

2. AUX Combes, soit Chemin des Car-
rela, 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.

IL Territoire de Neuchàtel.
6. Aux Noyers-Jean-de-la Grange, ca-

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

On offre à vendre une jolie maison, de
construction récente, située dans la partie
Est de la ville, près du lac.

Bon rapport. Occasion excellente pour
un placement de fonds des plus avanta-
geux.

S'adresser au notaire Philippe Dubied,
Môle n° 1.



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

Logement d'une chambre , cuisine avec
eau, pour le 1er août; S'adresser rue des
Moulins 11, au magasin.

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 k 1 Etude Wavre.

A louer un petit logement. Rue St-
Maurice 5.

A louer un grand appartement meu-
blé, avec pension si on la désire. Adres-
ser les offres par écrit au bureau de la
Feuille d'Avis, sous les initiales F. K. 664.

A louer un logement de 3 chambres,
cuisine et galetas, au soleil levant , plus
un gran d atelier, un logement de 2 cham-
bres, cuisine avec eau. S'adresser veuve
Zoller, Evole 35.

Un logement à rémettre, 3 chambres
et cuisine, pour tout de suite, plus quel-
ques meubles à vendre. S'adresser ruo
des Epancheurs 7, 3me étage.

CHAMBRES A LOUER

A louer pour de suile une chambre
meublée. Vue sur la rue du Seyon; entrée
rue des Moulins 38, au second, à gauche.

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

One petite chambre, au soleil, à loner
pour tout de suite. Mm" Staub, rue de la
Treille 7, au 3m«.

Hôtel-Pension fin Ma
aux Geneveys-sur-Coffrane.

Par suite de circonstances imprévues,
deux belles et grandes chambres meu-
blées sont disponibles pour séjour d'été.

LOCATIONS DIVERSES

DOMAINE DEMANDÉ
Un jeune homme marié, très au cou-

rant de l'agriculture, cherche à .louer un
domaine de 30 à 60 poses. S'adresser à
W. Benguerel , chef des travaux prati-
ques à l'Ecole cantonale d'agriculture,
Cernier.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour de suite, un
logement de 2 à 3 pièces et dépendances,
dans une des localités situées entre Neu-
chàtel et Neuveville. S'adresser à Paul
Montandon à Cernier.

A la même adresse, on demande un
jeune garçon pour lui apprendre les
échappements ancre.

M I P I  extrait , garanti pur,
lll 1 El _M chez M. J. Keller, pro-
fesseur, Pj |hjs 19.

JESIP* A oause.de son dge avancé, M.
Christ Gygi offre à vendre son matériel
d'encavage, savoir un certain nombre de
vases, tous en bon état, pouvant conte-
nir de 25 k 30,000 litres, plus un pres-
soir en fer . On peut louer la cave à des
conditions très favorables. S'adresser
pour renseignements à M. Christ Gygi , à
Bevaix.

COMESTIBLES — ÉPICERIE — MERCERIE
Quincaillerie

Rue J.-J. Lallemand n I
(Maison des Bains de VAvenue du Crêt î)

Macaronis d'Italie et suisses.
Vins rouges d'Italie, Vermouth de

Turin .
Huile de sûreté.
Salami 1" qualité.
Beurre fin de table, de la Gruyère.
Beurre à fondre, à un prix favorable.
Se recommande,

Ulysse RENAUD.

Je sais complètement débarrassé
des désagréables taches de rousseur,
grâce à l'emploi journalier du
S5 -̂ SAVON AU LAIT DE LYS « f̂flj

DE BEROMANN

Dépôt à la pharmaci e Fleischmann.
Prix : 75 cent, le morceau.

i Feuilleton fle la Feuille d'am de Nencfôtel

PAR

L. BRETHOUS - LAFARGUE

I

Je fus invité, il y a quelques années,
à la distribution des prix du collègo S***,
à Paris.

Un mien petit-cousin, mon vivant por-
trait, paraît-il , mais l'enfant le plus pa-
resseux, le plus indiscipliné du monde,
m'avait convié à cette fête-là. Je l'avoue
tout de suite, je n'ai jamais aimé ce genre
de cérémonie. D'abord , c'est long, c'est-
à-dire ennuyeux; puis ça me rappelle
des jours funestes, mais déjà bien loin-
tains, hélas ! où , sans que j'eusso commis
le moindre crime envers Dieu ou envers
les hommes, on m'avait enfermé daus ces
affreux cachots appelés lyoées et collè-
ges, où je ne voyais plus le grand ciel
baigné de lumière, ni les champs que j'a-
dore, où ma pauvre liberté captive pleu-
rait sur ses ailes coup ées, où tout sem-
blait s'acharner après moi pour m'inspi-
rer l'horreur des livres, de ces livres que

j'ai aimés depuis parce qu 'ils sont quel-
quefois la paix et la consolation... Mais,
puisque mon sujet n'a rien de triste, loin
de là, je ne vois pas bien pourquoi je me
fâche.

Soit curiosité, soit désœuvrement, je
voulus être de la fête.

Je partis dono après mon déjeuner, et,
comme j'étais déjà quelque peu en retard ,
je hélai un cocher qui passait dans ma
rue, un vieux cocher à tête grise, condui-
sant un cheval éti que avec une guimbarde
aux trois quarts démolie, qu 'on avait né-
gligé de peindre autrefois sous prétexte
sans doute que la couleur n'augmente en
rien la célérité.

Le cocher tira sur les guides et mit sa
haridelle au pas.

— Cocher, lui dis-je, êtes-vous libre ?
— Çà dépend , bourgeois : où que vous

allez?
— Au collège S***, sur la rive gauche,

près de là gare...
— Connu I connu ! fit-il d'un air gro-

gron ; alors, montez, ça tombe juste.
Je m'enfournai dans la voiture et nous

roulâmes tan t bien que mal. Je remar-
quai , chemin faisant , que le cheval ot
son conducteur paraissaient poussifs l'un
et l'autre.

Arrivé devant lo collège, le véhicule
s'arrêta. Je descendis.

Je ne savais guère si j'aurais l'énergie
de rester jusqu 'au bout.

— Cocher, demandai-je en tirant ma
monnaie, serez-vous par ici dans une
heure environ ?

— jOui , mon bourgeois.
—Pourrez-vous me reprendre ?
— Non, mon bourgeois.
— Pourquoi ça ?
— Je suis retenu.
En ce moment une main gantée me

toucha le bras. Je tournai la tête.
— Vous , ici I fit avec surprise mon

ami Métinier. Et nous nous serrâmes la
main.

— Quelle chance 1 lui dis-je. Attendez-
moi, je ne vous quitte plus.

Je payai la voiture et pris lo bras de
mon ami.

Nous entrâmes dans une cour , et,
comme les portes de la salle n 'étaient
pas encore ouvertes, nous attendîmes en
nous promenant.

— Vous êtes venu par Planteau , dé-
clara Métinier , ne sachant guère proba
blement par quel bout entamer l'entre-
tien.

— Quel Planteau ?
— Le cocher qui vous a conduit.
— Jo l'ignore. Je l'ai pris au hasard ,

ou mieux , je l'ai ramassé dans la rue.
Pourquoi me dites-vous cela ? Vous le
connaissez dono ?

— Si je connais Planteau I D'abord , il
est mon locataire...

— Eh bien, après ?
— Après?... Ma foi, rien... Si ce n'est

pourtant qu'en dép it de son air bourru ,
Planteau est le meilleur des hommes,
bien qu 'il se grise quelquefois ; qu'il est
père de quatre filles , toutes assez jolies,
et de trois garçons, dont un, le dernier,
est ici au collège...

— Dans ce collège ! Et à quel titre ?
— A titre d'élève, parbleu ! Ça vous

étonne, n'est-ce pas ?
— Certes, oui, et pour cause. Un fils

de cocher dans ce nid de richards et de
gentilshommes : c'est à n'y pas croire
vraiment.

— Et c'est bien simple, vous allez voir.
4 son dernier enfant — il y a bien quinze
ans de cela, — le malheureux Planteau
ne savait où donner de la tête. Une bou-
che de plus à nourrir , et déjà six enfants
sur les bras, c'est excessif, avouez-le.
Notez bien , pour compléter l'histoire,
que la mère était morte en couches. Ar-
rivait donc le dernier poussin. Le pauvre
Planteau l'accueillit avec autant de joie
que si on lui eût offert la misère en mail-
lot. Il y perdait le nom de ses rues. Par
bonheur , deux voisins du quartier , les
époux Turquois , deux braves rentiers
sans enfants, voulurent bion se charger
du marmot . Bref , ils s'y sont attachés
peu à peu , l'ont fait élever suivant leur
position , qui , paraît-il , est assez brillante,
et maintenant ils en sont fous. Ils rêven

d en faire, dit-on, un savant ou un magis-
trat. Bien entendu , ils se promettent de
l'adopter. Du reste, l'enfant le mérite,
oar il est très gentil et fort intelligent...

— Mais lui, le père ? demandai-je.
— Lui l ce gamin est toute sa joie, (but

son orgueil. Et, chose étrange, vous l'aïlez
voir, par un senlitnënt d'un nouveau
genre, mais fort délicat, après tout, pour
éviter à son enfant la moindre blessure
d'amour-propre, surtout devant ses ca-
marades, il a pris le parti de se cacher
de lui. Il ne le voit qu'à la dérobée, ne
lui parle jamais en public et ne tolère
pas qu 'on lui en souffle mot. Si, comme
il arrive parfois, il le mène au théâtre
avec ses futurs adoptants, il ne bronche
pas d une ligne, prend son pourboire sans
sourciller , en grognant même comme
tous pareils, et si l'enfant s'avise de lui
glisser quelque parole aimable , d'un
coup d'œil il le rappelle à l'ordre. Il est
vrai qu'il s'arrête à quelques pas de là,
qu 'il se retourne sur son siège, et, le re-
gard fixe, allumé, aussi longtemps qu'il
peut l'apercevoir, il contemple, il admire
son fils. Un vrai type, quoi, le père Plan-
teau. Mais où la chose devient plus drôle
et plus intéressante aussi, c'est que l'en-
fant est plein de cœur, qu 'il adore son
père, et qu'avec cela il a l'air de com-
prendre, vu l'insoiidable bêtise hurtiaine,
que son père n'a pas fout k f«it tort en
agissant ainsi, oar le drôle est des mieux

LE COCHER PLANTEAU

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

Magasin de COTONNERIE , TOILERIE , etc.,
à Monsieur J.-MARTI1V SIGRIST, et je les prie de reporter sur mon suc-
cesseur la confiance qui m'a été témoi gnée jusqu 'à ce jour,

Georges ZANONI.

Me référant à l'article ci-dessus, je me recommande à l'honorable public ot le
prie de bien vouloir me coutinuer la confiance qu 'il a toujours témoignée à mon pré-
décesseur, ainsi qu'à mes parents, pouvan t assurer d'avanco 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'Hôpi tal , 19,

NEU€H.%TE_L.

Veuillez essayer la
NOUVELLE PLUME

HEL VÈTIA
fabriquée avec ile meilleur acier

anglais
en trois différentes pointes.

La boîte : 3 Fr.
La boîte de 12 plumes : 40 Cts.

Véritable avec la marque:

> F. BICKEL - HENRIOD
¦i '•- " ¦¦¦ • ¦ ¦ 

i . . . .¦¦ ¦  i

¦_____M_____________________________ I_____________EMHMMS-_U

IMPORTANT
poor tontes maîtresses de maison

Pour la lessive et principale-
ment pour le nettoyage à fond de
tout genre d'objets, employez et
demandez lo

SAYON BLANC À DÉTACHER I
Weisse Bleichschmierseife

de la fabrique de fcehuler-Fe-
derspiel, à Kreuzlingen (Thur-
govie), reconnu jusqu 'à ce jour
comme le MEILLEUR ,le MEILLEUR
MARCHÉ et LE PLUS INOFFENSIF
pour le lavage, qui se trouve dans
le commerce.

Dépôts à Neuchàtel : S. Stern;
Veuve Landolt, Ecluse 13; Veuve
Reymond; Bauerli, rue St-Maurice.

Librairie A. -G. BERTHOUD
N E U C H A T E L

Vient de paraître :

Notes sur le Vignoble neuchàtelois
PAR

Georgeg DE COULON
Prix : Fr. 1»50. 

PLUS DE MAUX DE DENTS 1
W-i%JLIOI»I»E]V -W

calme à l'instant la plus violente douleur
sans nuire à la dent ni aux gencives. Il
surpasse tous les moyens connus jusqu 'à
présent pr calmer la douleur. 80 c.le flacon.

Dépôt à Neuchàtel : Pharm. Dardel.

AZDRlN fi
(EAU CÉLESTE)

Le meilleur remède contre le peronos-
pora viticole. Composition éprouvée com-
me la plus efficace , méthode Dr Rossel.
Emp loi : 1 '/2 à 2 '/ 2 litres mélangés à
100 litres d'eau de fontaine. Offre, à
fr. 38 les 100 kilos, net au comp-
tant , franco toute gare de la Suisse ro-
mande, en fûts de 180 litres, H2203<I

FABRI QUE D'ENGRAIS CHIMIQUE S
de Schweizerhall , à Bâle.

Nous livrons également les meilleurs
seringues pour l'aspersion des vignes, de
fr . 30 à fr. 40 par pièce.

BAZAR CHINE & JAPON
(Maison du Théâtre)

Thés, qualité extra , depuis 3 fr . 50 la
livre ; échantillons gratuits. — Crépons
pour vitraux de couleur, depuis
10 centimes. — Stores coton, pein-
ture ramage ou personnage, depuis 3 fr.
— Eventails. — Ecrans. — Orne-
ments de poêle, paravents. — Bronzes.
— Porcelaines, etc., etc. — Provenance
directe. Pas de concurrence.

Pharmacie À. GBEBHART
rue St-Maurice

Sous le Grand Hôtel du Lac.

AZ URINE
Brillantine -Quinine médicinale

chimiquement -apalysée et éprouvée par
les médecins. Remède excellent contre la
teigne, la cfoute des cheveux et les em-
pêcher de grisonner, ainsi que contre les
pellicules et les maux de tête nerveux.

Seul dép ôt chez Reiny-Kaser, coif-
feur, rue Saint-Hoiipré.

A VENDRE
1 bureau , 1 lampe suspension , 8 chai-

ses jonc, 3 tables, 1 lavabo en fer,
2 glaces. Le tout ayant très peu servi.
S'adresser rue du Neubourg n° 1, au 1".

BREVETÉ »i%J_VS TOUS LES PAYS

C) ASRH KËŜ ______P^ V \ ©

Seul dépôt pour Neuchàtel :

PAPE TERIE F UHR ER - PONCIN
4, Rue Purry, 4

NEUCHATEL

Nouvel appareil : FERME-PORTE automatique
de "W. et A.. OI^EilL.

Cet appareil , nouvellement perfectionné, se fabrique en six grandeurs ; il se
pose à toutes les portes, sans les endommager.

Garantie : deux ans. — Prix avantageux.
Dépôt ohez HBNEI BILLAUD, serrurier, rue fdu Râteau 8, à Neuchàtel.

Pommes de terre viteloltes
1" qualité, pour frire.

Envoie contre remboursement,
H.-_L. OTZ FILS.

à Cortaillod.

A vendre , pour cause de départ , un
bon piano presque neuf. S'adresser
chez M. Krausé, Rocher 12.

A VENDRE
Tables rondes, chaises, etc., lits com-

plets, neufs et d'occasion, à très bas prix.
On se recommande pour le remontage

de matelas.
S'adresser au magasin de li-

terie rue du Trésor 2.

POTAGER
A vendre un potager peu u?agé, ainsi

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

ON DEMANDE A ACHETEE

694 On demande à acheter en vil le ou
à proximité , un terrain à bâtir d'au
moins un ouvrier. Le bureau du journal
indiquera.

On demande à acheter un potager avec
accessoires, grandeur moyenne. Adresser
les offres au bureau de la feuille sous les
initiales M. M., 670.

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

FOIN NOUVEAU

APPARTEMENTS A LOUER

Dès maintenant , un beau logement de
six pièces. S'adresser à Ad. Reuter ,
Place d'Armes 6.



On demande , pour deux personnes , un
petit logement ; entrée immédiate. S'adr .
par éorit poste restante A. K., Neuchàtel.

Ou demande à louer, pour le 24 sep-
tembre prochain , en ville ou environs
immédiats , un appartement ou maison de
5 à 6 pièces et dépendances, si possible
aveo jardin.

Adresser offres et conditions au bu-
reau de M. Guyot, notaire, rue du Môle
n° 3, Neuchàtel.

Chambre et pension
On cherche pour le 20 juillet,

pour un commis (volontaire")
chambre meublée avec pension
dans une bonne et honnête fa-
mille, parla nt f rançais, de préfé-
rence à Corcelles , Peseux ou
GormondrèChe. Adresser les of-
fres sous chiffres 0. 2627 F. à la
Société anonyme, Agence suisse
de publicité Orell, Pussli et C%
à Zurich. (0. F. 2527)

OFFRES DE SERVICES

Une Fribourgeoise, qui connaît les
travaux de campagne, cherche à se pla-
cer comme aide dans un ménage, de pré-
férence en ville. S'adresser à Bertha
Meyer , à Courgevaux, près Morat.

Une personne de 27 ans, bien recom-
mandée, sachant bien cuire et connais-
sant tous les trav aux du ménage, désire
se placer de suite. — D'autres jeunes
filles désirent se placer pour aider à tous
lès travaux du ménage, où elles auraient
l'occasion d'apprendre le français. S'a-
dresser à Mm' GEPPERT, Ecluse 5.

695 Une fille allemande qui comprend
un peu le français , cherche à se placer
pour faire tout le ménage, dans une fa-
mille sans enfant. Le bureau du journal
indiquera.

687 Un jeune homme de 21 ans, fort
et robuste, exempt du service militaire,
sachant soigner les chevaux et connais-
sant les travaux de magasinier, demande
pour le 1er août une place de domestique,
soit dans une maison particulière , soit
dans une maison de commerce. De
bonnes références peuvent être fournies.
S'adresser au bureau du journal.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une bonne

SER VANTE
propre et diligente et sachant bien faire
la cuisine. Bons gages. Certificats de con-
duite et capacités sont exigés. S'adresser
à l'agencé Haasenstein & Vogler , Saint-
Imier , sôuè chiffre H. 3370 J.

Une famille de Berne demande une
jeûne fille connaissant les travaux du
ménage et aimant les enfants. Inutile de
se présenter sans de bons certificats.
S'adresser Tivoli 20, près Serrières,
entre 5 et 7 heures du soir.

dp^s, et, {toutes les années que Dieu dai-
gne faire, il remporte ici tous les , prix de
sa classe...

Les sons bruyants d'une musique mi-
litaire ébranlèrent en ce moment les murs
de la maison et interrompirent notre cau-
serie. Il se fit une bousculade à laquelle

.Womribrièrèï-t fort, suivant un vieil usage,
tes:gens, cWgés de l'empêcher.

La foule pourtant se coupa en deux
pour laisser défiler un cortège composé
d'hommes vêtus de oostumes étranges,

, en bonnet rond et en robe de chambre.
Hais co qu'on admirait le plus en tête du
cortège, c'était un personnage vert , sanglé
dans un habit étroit qui le faisait ressem-
bler de loin à un grand scarabée, mais à
un scarabée difforme.

Lo public B'engouffrait dans la salle.
Je pris le bras de Métinier; nous entrâ-
mes en jouant des coudes, et trouvâmes
pliice à quel ques mètres de l'estrade.

n
Je vous fais grâce, bien entondu , des

détails du spectacle. Tout le monde a
plus ou moins assisté pour son compte à
ce genro de cérémonie. J'y prêtai , du
resto, assez peu d'attention, occupé que
j'étais, suivant ma plus chère habitude ,
à regarder leff joli. i visages.

Ce qui pourtant m'étonna beaucoup,
,oe fut un homme, jeune encore et de

fi gure assez avenante, qui nous lut en

langue étrangère un long document que
l'ami Métinier , autrefois vigoureux dans
ses classes, qualifia de discours latin.

— Mais pourquoi diable , lui deman -
dai-je, ce garçon-là ne raconte-t-il pas
ses histoires dans un langage plus hu-
main, en français par exemp le ?

Métinier parut réfléchir.
— Eh ! eh ! répondit-il enfin avec sa

prudence normande, qui sait ? peut être
bien la chose ne serait-elle pas aussi com-
mode, et risquerait-on fort de la trouver
moins belle.

Ce qui n'empêchait pas le bon Méti-
nier, pour se donner l'air entendu , d'a-
dresser parfois à l'orateur des sourires
approbatifs ou de faire ostensiblement ,
à certains endroits de son œuvre, de pe-
tits signes d'intelligence.

Le discours latin se rassit pour ne plus
se relever depuis, et la fanfare militaire
exécuta un petit air de danse qui eut
pour effet immédiat de faire lever le sca-
rabée vert.

— Pristi l soup irai-je tout bas, devant
son air froid , indolent, en voilà un qui
va être folâtre s'il se mêle aussi de parler !

Mais pas du tout ; je me trompais. Le
scarabée vert fut charmant. Il railla sans
malice, fut simple sans afféterie, naturel
sans recherche, et amena de fins souriros
sur de fort jolies bouches. De plus, il fut
court, très court même, ce qui prouve
encore une fois qu'il avait de l'esprit.

La fanfare joua une valse que, d'ail-
leurs, on ne dansa point, et un petit
homme sec, à lunettes d'or, et très chauve,
s'avança tenant un livret à la main.

Et, depuis ce moment, il égrena un
chapelet de noms étrangers, biscornus,
de noms qui vous faisaient rêver, de noms
qu'on ne pourrait soupçonner dans ce
monde, sur cette planète assez grotesque
cependant , des noms qui rimaient avec
des visages de toutes sortes, intelligents
ou ridicules, pâles ou bouffis , glabres ou
velus.

Et dos écoliers de tout âge, étiques en
grande partie , escaladaient l'amphithéâtre
et se succédaient tour à tour , emportant
des couronnes et des livres à tranches
d'or , tandis quo la musique exécutait des
contredanses.

— A propos, demanda Métinier , dans
quelle classe est votre cousin ?

— Juste dans celle-ci, répondis je sans
grande fierté , je l'avoue.

Et le bon garçon écouta de toutes ses
oreilles ; même il daigna retirer ses gants,
afin de mieux app laudir , sans doute.

Mais jamais, au grand jamais, le nom
de ma famille n'intervint dans la conver-
sation du petit bonhomme à lunettes d'or.

« ... Hélas ! m'avouais-je humblement,
on a raison , cont fois raison : ce malheu-
reux-là me ressomble ; autrefois je fus
comme lui ! _>

Métinier n'y comprenait goutte. Il bais-

sait tristement les yeux avec un air de
compassion, et, pour se donner une con-
tenance, mettait et remettait ses gants.

— Un cancre, n'est-ce pas ? soupira-t-
il en se penchant vers moi.
-Qui ?
— Votre cousin.
— Cher ami, c'est vous qui le dites.
Mais on appelait la classe suivante.
— Prix d'honneur : Planteau.
Ce nom me fit dresser l'oreille.
— Eh! eh! n'avais-je pas raison? fit

Métinier en me poussant du coude.
Et , sur l'estrade recouverte d'un tapis

criard , apparut un jeune écolier de treize
à quatorze ans, à la figure intelligente et
fine, à l'air modeste, qui du premier coup
d'oeil m'inspira un réel intérêt.

Il prit des livres d'une main , une cou-
ronne de l'autre, et resta un moment in-
terdit sous le bruit de la fanfare qui écla-
tait en son honneur et des applaudisse-
ments qui le saluaient de tous les recoins
de la salle.

Un monsieur en habit prit l'enfant par
la main et voulut le conduire au scarabée
vert , qui déjà se soulevait de son fau-
teuil. Mais l'enfant retira doucement la
main , remercia d'un signe de tête, des-
cendit l'estrade sans se presser, et tout
bonnement revint à sa place.

Certainement, je ne fus pas soûl à être
frappé de cela.

L'homme chauve Usait toujours.

— Prix d'histoire : Planteau.
L'enfant regrimpa sur l'estrade, prit

une couronne et un gros volume et alla
se faire couronner par un monsieur à
oheveux blancs et par une dame assez
âgée aussi qui , dans le trouble de son
émotion, lui enfonça la couronne jus-
qu'aux épaules.

— Les voilà I fit Métinier en se redres-
sant sur sa chaise ; ce sont les futurs
adoptants.

Et , ma foi , avec un plaisir singulier je
regardais ces deux braves bourgeois qui,
devant les succès du jeune collégien,
laissaient de grosses larmes tomber libre-
ment de leurs yeux.

« Mais l'autre, pensais-je; le père ! où
peut-il ôtre .en ce moment ? >

Et je fus même assez naïf pour le cher-
cher dans l'assistance.

Prix , accessits, toujours Planteau ; ou
bien , si ce n 'était Planteau , c'étaient
d'autres gamins assez indifférents pour
moi. Ça commençait à m'agacer... Sans
compter aussi que je ne tenais aucune-
ment à m'exposer aux bagarres de la
sortie.

— Vous restez ? dis-je à Métinier.
— Contraint et forcé, me répondit-il ;

j'ai un neveu à recueillir.
Je lui serrai la main et m'esquivai sans

trop de peine, en écrasant quelques pieds
inconnus.

(A suivre.)

AVIS DIVERS

A NEUCHATEL
on cherche, pour un garçon , une pension.
Faire les offres par écrit , en indiquant
les conditions , sous n° 3597, à W.
Thienes, Èlberfeld (.Prusse).

On désirerait prendre des

LEÇONS D'ANGLAIS
pour se perfectionner dans la conversa-
tion , de préférence chez une personne
anglaise. (On pourrait donner en échange
des leçons d'allemand.) Adresser les of-
fres par écrit, au bureau de cette feuille ,
sous les initiales C. M. B. 693.

Mon honorable clientèle est infor-
mée que mon bureau se trouve, dès au-
jourd'hu i^ 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 ÏÏÉCHIHGER.
Il , nie de la Treille , I l , au second.

On demande, pour St-Pétersbourg,
comme dame de compagnie d'une de-
moiselle de quinze ans, une jeune per-
sonne de bonne éducation , parlant le
françai s correctement. Se présenter chez
Mra" Amez Droz, Evole 11.

Un élève du Gymnase de Lucerne,
ayant un peu de fortune, voudrait trou-
ver à se placer pendan t les vacances pour
se perfectionner dans le français. Il serait
disposé à s'aider dans un commerce,
quelconque. S'adresser à Otto Félix, à
Balhvil (Lucerne) .

PENSIONNAT ALLEMAND
pour jeunes demoiselles

Enseignement fondamental de la lan-
gue allemande. Conversation allemande
et anglaise. Leçons de musique, de des-
sin et de peinture. Vie de famille. Meil-
leures références et prospectus par la
directrice J. Hesslœhl, Heidelberg.

G. MUNSGH -PERRET
dentiste

a l'honneur de prévenir sa clientèle qu 'il
ne quittera pas Neuchàtel cet été.

ÉCHANGE
Une famille allemande recevrait un

garçon ou une fille de 15 à 16 ans, en
échange d'un garçon du même âge, qui
voudrait apprendre le français.

On préférerait le canton de Neuchàtel
ou le nord du canton de Vaud.

S'adresser à M. Andrist, à Sohwar-
zenburg (Berne).

ÉCHANGE
On désire placer un jeune homme de

la Suisse allemande, pendant les vacan-
ces d'été seulement et dans unô famille
honorable , en échange d'un autre jeune
homme ou d'une fille. S'adresser à M.
J. Hermann, agent d'affaires, à Lucerne.

ÏMPMMEEÏI

H. WOLFRATH & C,E
3, HUE DU TEMPLE-NEUF N E U C H A T E L  RUE DU TEMPLE-NEUF , 3

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES
en tous genres

OUVRAGES DE VILLE, BROCHURES, FORMULAIRES

Circulaires, impressions commerciales

FMBMT DEUIL, FAIRE-PART MME, CARTES DE VISITE, le.

Mariage.
Jean Gehrig, menuisier, Neuchàtelois, et

Anna Blaser, Bernoise; tous deux domi .
ciliés à Cormondrêche.

Naissances.
10. Adrien-Armand, à Fritz-Armand

Jungen, Bernois, et à Sophie-Elise-Marie
née Antenen.

11. Marie - Louise, à Félix Bourquin ,
Neuchàtelois, et à Louise - Bertha née
Crône.
"22. Marie-Lucie, à James-Lucien Hen-
choz, Neuchàtelois, et à Marie-Elisabeth-
Anna née Bânteli.

Décès.
11. Rose née Marendaz, ménagère, Neu-

châteloise, veuve de Jean-Louis-Frôdéric
Collomb, née le 15 novembre 1825 (Hos-
pice de la Côte).

27. Marie-Lucie, fille de James-Lucien
Henchoz et de Marie-Elisabeth-Anna née
Bânteli, Neuchâteloise, née le 22 juin 1889.

30. Marie - Marguerite née Braillard ,
blanchisseuse, Neuchâteloise, épouse de
Henri-Daniel Ecuyer, née le 20 novembre
1811.

Etat-Civil île Corcelles et Cormondrèclie
Mois DE JUIN 1889

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

1 5
NOMS ET PRÉNOMS ë=3 M

des I s a
_ LAITIERS #1 J?<** 1 S& ,3

1" JUILLET 1889
Mollet Ernest AO JO
Tanner Frite 84 8Î
Lebet Louise u 3%

2 JUILLET 1889
Ghollet Louis 85 82
Weber Fritz 82 82
Senften Alfred 80 88

8 JUILLET 1889
Rauber Albert 40 83
Montandon Paul 38 82
Schupbach Louis 81 88

5 JUILLET 1889
Imhof Fritz SS 81
Geiser Henri 34 82
Bœrtschi Fritz 84 82

6 JUILLET 1889
Bachmann Albert SS 31
Schneider Gottlieb 32 82
Vuillomenet Numa 29 82

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

LA DIRECTION DE POLICE.

DÉPÊCHE MARITIME

SB LA

Compago18 générale Transatlantique

Le navire La Champagne ,parti du Havre
le 6 juillet, est arrivé à New-York le
14 juillet , à midi.— Traversée: 7j., 22 h.

Ph. ROMMEL & C», Bâle,
et A.-V. Mûller ,

succursale, rue du Môle 1, NEUCHàTEL.

688 On demande, pour de suite, une
très bonne cuisinière, robuste. Bonnes
recommandations exigées. S'adresser au
bureau du journal .

671 On demande une personne sé-
rieuse, pour la direction d'un ménage et
l'entretien d'un jardin. Entrée de suite.
Bonne rétribution. S'adresser au bureau
de cette feuille.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande des ouvrières à la Fabri-
que de cartonnages, 3, route de la Côte.
— Travail facile et bien rétribué.

Un jeune commerçant (Saxon),
21 ans, de famille distinguée, qui
finit son service militaire le 1er
octobre et qui a travaillé pen-
dant trois ans et demi dans une
importante maison de denrées
coloniales de Dresde, cherche,
pour le commencement d'octo-
bre, une place dans la Suisse
française , dans un bureau ou
magasin, de préférence maison
de fabrication. Excellents certi-
ficats et références. Adresser les
offres sous chiffres E. D. 4684,
à Rodolphe Mosse, ù. Dresde.

(Me. 4684 Z.)

ON CHERCHE
pour une jeun e demoiselle, de très
bonne famille (qui voudrait se perfec-
tionner dans la langue française), une
place dans une honnête famille de la
Suisse française où elle aurait l'occasion
d'apprendre , outre la langue, aussi le
commerce et les travaux du ménage.

On est prié d'adresser les offres sous
chiffre O. 738, à l'office do publicité de
Rodolph e Mosse, à Zurich .

(M. 6380 Z.)

On demande une ouvrière lingère.
S'adresser Ecluse 39, au 1er, où l'on ren-
seignera.

W f l V A P r i l R  actif et sérieux demandé
VU lAutUn pour vins et spiri-
tueux ; clientèle. Adresser références k
M. Délande, poste restante, Genève.

(H. 4985 X.)

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu la semaine passée un carnet à
souche. Le rapporter contre récompense
à la Brasserie Steinlé.

692 Perdu lundi , sur la route de Cor-
celles, un médaillon argent niellé. Le
rapporter , contre récompense, au bureau
de cette feuille.

Velours peluches, velours
coton, etc., soie noire et cou-
leurs, de fr. 1»55 k fr. 45» —
le mètre, expédie franco à domicile par
mètres ou par pièces entières, G. Henne-
berg, dépôt de fabri que de soie, à Znrieli.
Echantillons franco sur demande. 6

Avis d'arrivée
Le vapeur postal français, La Cham-

pagne, parti le 6 juillet du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
14 juillet.

Durée du voyage : 7 jours, 22 heures.
A. Zwilchenbart , Bâle. — Représen-

tant: Albert Thévenaz, Neuchàtel.



ÉDUCATION PHYSIQUE
des garçons et des f illettes

LA MARCHE

La marche est le mode d'activité le
plus naturel ; c'est le plus utile k déve-
lopper dans l'état actuel de la société.
Une des raisons pour lesquelles les Fran-
çais ont été battus pendant la dernière
guerre, c'est qu'au poin t de vue des mou-
vements militaires nécessitant des mar-
ches forcées et rapides, ils ont été infé-
rieurs aux Allemands.

Je voudrais qu'on fit un livre sur les
marcheurs célèbres et qu'on le mît entre
les mains des enfants pour exciter leur
émulation. Qu'on me permette de citer
quelques exemples qui, pour être éloi-
gnés de nous, n'en sont pas moins bons
à retenir.

Parmi les marcheurs, dit Deppink, le
plus célèbre fut un certain Poivel ; sa vie
n'est qu'une succession de marches et de
contre-marches. Quand il fut dans l'im-
possibilité de remuer ses jambes il se
coucha et mourut.

Le capitaine Barclay peut oompter au
nombre des marcheurs les plus extraor-
dinaires. Issu d'une famille dont tous les
membres étaient renommés pour leur
foroe athlétique, il commença ses proues-
ses dès l'âge le plus tendre ; en 1800,
n'ayant que 22 ans, il s'en alla d'Uri,
résidence de ses parents, jusqu 'à Borough-
Bridge (comté d'York) en cinq jours ; la
distance était de 300 milles et le pari de
5000 guinées. Mais la marche la plus
étonnante du capitaine Barclay date de
juillet 1809. Il paria 25,000 francs qu'il
parcourrait en 1000 heures consécutives
un espace de 1000 milles. Beaucoup d'au-
tres avaient tenté l'entreprise, mais sans
succès. Les paris s'élevèrent jusqu'à cent
mille livres sterling. Le capitaine se mit
en route à minuit, le 1" juin , partant de
Newmarket, et le 12 juillet, à trois heures
après midi, il revenait sain et sauf. On
guettait son arrivée. Dès qu'on l'aperçut,
les cloches sonnèrent à toute volée et
Barclay fit son entrée solennelle dans la
ville. La tâche était d'autant plus pénible
qu'il avait à peine le temps de prendre
quelque nourriture et ne pouvait, par
conséquent, réparer ses forces. On était
quelquefois obligé de le soulever après
son sommeil, tant il tombait de lassitude ;
cependant, ses jambes n'enflèrent jamais
et l'appétit ne lui manqua pas un seul
instant. Cinq jours après cette glorieuse
campagne, il était sur pied et vaquait aux
devoirs de son exercice militaire.

Nos enfants n'étant pas destinés à pa-
raître dans les jeux olympiques, il n'est
pas nécessaire qu'ils soient tous des capi-
taines Barclay, mais encore est-ce là un
enseignement qu'il est bon de retenir. Ce
qui, malheureusement, vient contrecarrer
l'entraînement à la marche, c'est le sys-
tème actuel de l'instruction qui donne
tout à la culture intellectuelle sans se
préoccuper le moindrement des révoltes
du corps. Comment aurait-on le temps
d'entraîner l'enfant à la marche quand, à
peine sorti de l'école, il doit se remettre
à apprendre des leçons ou à faire des
devoirs. Cependant, quelle que soit la
rigueur des études, j e conseille aux pa-
rents de faire faire une demi-heure de
marche aux enfants après le repas. Ce
n'est pas du temps perdu, qu 'ils le croient
bien. Le cerveau étant rafraîchi par l'air
extérieur fonctionnera mieux et s'assi-
milera plus vite la besogne courante. Et
puis, il y a le jeudi et le dimanche. Ces
jours- là, tout au moins le dimanche, j e
conseille aux papas qui me lisent de se
réserver et de réserver à leur petite fa-
mille quelques heures de liberté. Ce sont
eux qui doivent être les instructeurs de
leurs garçons. Donc, la bride sur le cou,
en route pour la campagne, et au pas, pas
trop bon pas cependant.

Vous avez rencontré, sans doute, de
grands pieds égoïstes qui conservaient
leur allure habituelle bien qu'ils fussent
suivis par de petits pieds. Les grands
pieds faisaient 110 pas à la minute, des
pas de 75 centimètres, et alors comme
les petits pieds voulaient, dans un mou-
vement d'orgueil , suivre leurs aînés, ils
se mettaient à trotter menu-menu et se
fatiguaient bien vite.

La morale de l'histoire, c'est qu'il ne
fau t pas faire donner aux enfants p lus
qu'ils ne peuvent, sous peine de les ex-
poser à de l'amaigrissement, à des palpi-
tations, à des insomnies , à de la surexci-

tation nerveuse, et même à des maladies
d'épuisement.

J'ai eu à soigner, ces temps derniers,
un petit garçon de huit ans qui, habitant
une propriété située à 5 kilomètres envi-
ron de la ville, venait, tous les matins, à
pied, au lycée et s'en retournait le soir.
Comme il était toujours en retard , sur-
tout le matin, il pressait le pas. Il y eut
ainsi des fatigues accumulées et c'est à
elles que j 'attribue la fièvre typhoïde très
grave qui manqua l'enlever. En somme,
il ne faut jamais faire dépasser d'une
traite une vitesse de 3 kilomètres à des
enfants au-dessous de 12 ans.

C'est surtout pendant les vacances
qu'il faut développer leur aptitude à la
marche, et cela sous tous les temps,
qu'il vente, qu'il pleuve ou que le soleil
inonde la terre de ses rayons. Bien en-
tendu, on disposera le costume en rap-
port aveo la température. D'un ' autre
côté, il est parfaitement reconnu aujour-
d'hui que celui qui marche aveo des
chaussures à talons bas a un pas plus
allongé que celui qui marche avec des
souliers à talons hauts, que celui dont la
semelle est épaisse et dépasse le pied
fait plus de ehemin que celui dont la
chaussure est arquée et flexible. Ce sont
des conditions matérielles qu'il faut bien
retenir pour le dressage du j eune mar-
cheur.

A partir de 12 ans, j 'engage à faire
porter aux enfants, sur le dos, un petit
sac de soldat qu'on alourdit progressive-
ment. C'est ainsi qu'on les dispose à être
des Alpinistes distingués.

Puisque ce mot d'Alpiniste vient sous
ma plume, je dirai que pendant les va-
cances rien n'est meilleur que d'aller
passer ses deux mois de vacances dans
les montagnes. C'est là, au milieu d'ac-
cidents pittoresques créés par la nature,
qu'on apprend aux enfants à marcher et
qu'on les habitue à lutter contre les dif-
ficultés du terrain, à filer aveo ménage-
ment leur respiration pendant qu'ils
tirent du jarret en montant à l'assaut
d'un pic. Quand ils ont ainsi passé quel-
ques semaines au milieu des sapins par-
fumés de résine, ils reviennent repren-
dre leur collier de misère, aveo une mine
superbe, des muscles exercés, une vue
agrandie par les larges horizons , et je
puis vous assurer que, vienne le surme-
nage scolaire, il ne mordra pas sur eux.

Si la marche est nécessaire à nos gar-
çons, elle ne l'est pas moins à nos fillettes,
ces femmes de demain qui doivent être
fortifiées en vue du rôle qu'elles auront
à remplir dans la société. Les mères ont
le plus grand tort d'élever leurs fillettes
dans du coton et de les confiner dans les
appartements à la moindre variation de
température.

Et cependant ces pauvres petites, elles
aussi ont besoin d'aller oublier l'immo-
bilisme dans lequel on les tient et l'air
confiné qu'elles respirent dans une école
étroite et insalubre. Les conseils que je
donne plus haut s'appliquent aussi à el-
les, bien qu'avec une certaine modéra-
tion , et les papas seraient bien aimables
si, le dimanche venu, ils emmenaient
filles et garçons à la campagne.

Toutes les fois qu'on peut s'échapper
dans les champs et aller s'étendre sur le
tapis vert du bon Dieu il faudra ne pas
hésiter à le faire. Gamins et gamines y
prendront un teint un peu hâlé, mais sous
ce hâle courra un sang rose et vermeil
qui, plus tard , ne contribuera pas peu à
la beauté de ces demoiselles.

Dr CARADEC.
(Extrait de La Mère et VEnfant.)

V A R I É T É S

NOUVELLES POLITIQUES

Francs
L'amiral Erantz a déposé lundi à la

Chambre une demande de crédit de cin-
quante-huit millions à répartir entre cinq
années pour la construction de nouveaux
bâtiments de guerre. Le projet a été
adopté immédiatement par 461 voix con-
tre 12, sans avoir été soumis à la com-
mission du budget.

A 10 l/« heures, après avoir adopté le
projet d'amnistie aveo les modifications
du Sénat, le président de la Chambre a
lu le décret de clôture de la session.

A la même heure, le Sénat rouvrait sa
séance sous la présidenoe de M. Hum-
bert. Celui-ci s'appuyant sur le texte de
la Constitution déclara que le décret de
clôture ayant été lu à la Chambre, le
Sénat ne pouvait p lus délibérer. Plusieurs

orateurs ont protesté énergiquement ,
insistant pour que l'on vote les orédits
relatifs à la marine. M. Humbert a main-
tenu sa manière de voir et le décret de
clôture a été lu au milieu d'une vive
agitation.

Le 14 juillet à Paris. — La fête natio-
nale a commencé dès samedi soir, dit le
Temps, dans la plupart des quartiers de
Paris, par des bals, en plein air, par des
concerts, par des chants et par des illu-
minations. Dimanche, dans la journée,
les rues étaient quelque peu désertes,
tout le monde s'étant dirigé vers la revue
de Longohamps ou vers l'Exposition uni-
verselle. En outre, une foule considérable
assistait aux diverses représentations
gratuites organisées à l'Opéra, à la Co-
médie-Française, à l'Odéon, à la Porte-
Saint-Martin, au Gymnase, à l'Ambigu
et à l'Opéra-Comique.

Toutes les rues et surtout les plus po-
puleuses, étaient abondamment ornées de
drapeaux et de guirlandes de feuillage
ou de papier. Çà et là on remarquait des
arcs de triomphe décorés de trop hées
symboliques.

Le soir, l'animation était extraordinaire.
En même temps que s'allumaient aux
façades de tous les édifices publics et de
nombreuses maisons particulières, de lon-
gues guirlandes de feux multicolores, les
bals en plein air étaient extraordinaire-
ment nombreux. Partout régnait un véri-
table esprit de fête et de gaieté.

Comme d'habitude la foule s'est rendue
aux différents points où étaient tirés des
feux d'artifice, au Parc Montsouris, aux
buttes Chaumont et surtout en face de
l'île des Cygnes. On a beaucoup admiré
comme d'habitude encore, la féerique
illumination de la place de la Concorde,
des Champs-Elysées, celle de l'Hôtel de
Ville, de l'Opéra, etc.

N'oublions pas de mentionner la fête
vénitienne sur les lacs du bois de Boulo-
gne. La foule, qui était énorme, a été lit-
téralement émerveillée par l'incompara-
ble spectable auquel elle a assisté ! Ça a
été vraiment le grand succès de la soirée.

Italie
On annonce la mort du général Orsini

qui prit part à l'expédition des Mille et
que Garibaldi nomma ministre de la
guerre après la prise de Palerme. C'était
un compatriote et un ami personnel de
M. Crispi.

Allemagne
ALSACE-LORRAINE . — On écrit de Stras-

bourg à la Gaeette de Cologne que, pour
rendre l'étude de la langue allemande
plus efficace, surtout dans les parties de
l'Alsace-Lorraine où le français est la
langue maternelle, le gouvernement a dé-
cidé de rendre l'instruction primaire obli-
gatoire pour les jeunes filles , non plus
seulement jusqu'à l'âge de treize ans,
comme jusqu 'ici, mais jusqu 'à l'âge de
quatorze ans.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le roi de Wurtemberg a failli être
foudroyé. Le 13 juillet la foudre est tom-
bée à quelques pas de l'avant-toit de la
chambre où il travaillait, au château de
Friedrichshafen.

— On se souvient peut-être que le
richissime banquier Hirsch , à Paris, a
fait des donations d'une valeur de douze
millions de florins aux ju ifs pauvres de
la Galicie et de la Pologne. L'emploi de
ces sommes rencontre inopinément des
difficultés à Vienne, à cause de certaines
clauses stipulées par M. Hirsch, et se
trouve entravé en Pologne, parce que les
juifs ne jouissent d'aucun droit civique
en Russie.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Régional Ponts-Chaux de-Fonds. — On
annonce que l'inauguration du Régional
n'aura pas lieu dimanche prochain ,
comme on le présumait, mais jeudi 25
courant.

CHAUX -DE-FONOS. — Toujours de la
fausse monnaie en circulation , dit le Na-
tional. On nous a fait voir hier une pièce
de cinquante centimes, effi gie de Victor-
Emmanuel , millésime de 1867, qui n'a
de ressemblance avec la pièce authenti-
que que par une imitation de dessin assez
réussie. Mais la couleur terne, le toucher
savonneux et le poids léger font vite
reconnaître qu 'on est en présence d'un
produit du faux-monnayage.

DERNIERES NOUVELLES

Berlin, 16 juillet.
L'empereur est arrivé le 14 à Trondh-

jem (Drontheim). Après avoir passé en
revue l'équipage du Hoheneollern et as-
sisté à bord au service divin , il est des-
cendu à terre, a visité la ville et a pris le
thé chez le consul allemand.

• Dès hier, il s'est remis en route pour
Bodoe, d'où il gagnera Hammerfest et le
Cap Nord.

Paris, 16 juillet.
L'assignation à comparaître devant k

haute cour sera notifiée aujourd'hui an
domicile de MM. Boulanger, Dillon et
Rochefort. La haute cour se réunira pro-
bablement le 10 août.

Selon le Temps, une triple accusation
serait portée contre M. Boulanger : celle
d'attentat, de comp lot et de concussion.

Paris, 16 juillet.
La plupart des journaux regrettent

que les orédits nécessaires pour la ma-
rine n'aient pu êlre votés par le Sénat
par suite d'un malentendu.

(Voir sous France.)

NOUVELLES SUISSES

A la frontière allemande. — On con-
firme les mesures prises à Lindau et à
Friedrichshafen, contre les voyageurs
venant de la Suisse. Le contrôle de la
douane est devenu plus sérieux dès le
9 juillet, il en est devenu aussi ridicule.
Des employés sup érieurs du Nord-Est,
parfaitement connus des autorités alle-
mandes de la frontière et dont l'aversion
pour les tendances socialistes ne peut
faire l'objet d'aucun doute, ont été obli-
gés d'ouvrir les portefeuilles contenant
leurs papiers de services et d'en exhiber

le contenu. Les bagages des voyageurs
sont soumis à la visite la plus minutieuse ;
les malles sont vidées jusqu 'au tréfonds ;
les paquets de lettres sont déficelés -, on
a même obligé des voyageurs à ouvrir
des lettres fermées !

On croit au reste que ces visites ri-
goureuses n'ont point pour but de pré-
server l'empire allemand de la contagion
socialiste; on les tient pour une simple
chicane à l'adresse de la Suisse.

Le bétail suisse à Paris. — A 1 Expo-
sition universelle de Paris , le bétail
suisse a brillamment soutenu sa réputa-
tion. Le consortium du Simmenthal a
remporté trois prix pour ses taureaux,
quatre prix et trois mentions honorables
pour ses vaches. Trois éleveurs zurieois
ont également obtenu des prix.

On sait que les Fribourgeois, outrés
des procédés de leurs collègues du Sim-
menthal, n'avaient point envoyé de bé-
tail à Paris. Un taureau de la race fri-
bourgeoise, exposé par un Parisien, a
néanmoins obtenu un premier prix.

La race brune du Jura a remporté
trois prix pour les taureaux et quatre
prix pour les vaches et génisses.

Société des off iciers. — La Société fédé-
rale des officiers aura sa réunion annuelle
à Berne les 28 et 29 juillet, précédée
d'une assemblée de délégués qui est fixée
au 27 après midi. La journée du 28 sera
consacrée aux séances des différentes
armes délibérant séparément sur des su-
jets intéressant chacune d'elles ; après
midi promenade en bateau à vapeur sur
le lac de Thoune. Le lundi, assemblée
générale dans la salle du Conseil na-
tional .

Suisses a l'étranger.

On nous écrit de Mannheim :
La colonie franco-suisse de Mannheim-

Waldhof s'est réunie dimanche 14j uillet,
au nombre d'une trentaine, pour célébrer
ensemble la fête nationale et, de l'étran-
ger, unir ses vœux à ceux des milliers
de Français qui en ce jour-là s'unissent
pour fêter le glorieux anniversaire de la
prise de la Bastille.

La salle superbement décorée par des
guirlandes relevées de draperies aux cou-
leurs françaises et suisses faisait un char-
mant effet. Aux fenêtres des transparents
avec les devises : Liberté, Egalité, Fra-
ternité et Un pour tous, Tous pour un,
rehaussaient le tout. C'était un coin de la
patrie en plein sol allemand , et on oubliait,
en se trouvant ainsi tous réunis, Français
et Suisses, les mauvais jours de l'exil.

Un banquet superbe a contribué au
succès de la fête et de nombreux toasts
ont été portés à la prospérité des deux
Républiques sœurs et à leurs honorables
et dévoués chefs. Une lettre de félicita-
tions a été adressée à M. Carnot, prési-
dent de la République française , munie
des signatures de tous les membres de la
colonie.

Chants et productions se sont succédés
sans interruption et à minuit chacun se
séparait sans que le bon ordre et la tran-
quillité n'aient été troublés un seul ins-
tant.

Bref chacun a emporté un excellent
souvenir de cette petite fête passée loin
de la patrie, loin de la famille et loin des
amis.

CHRONIQUE LOCALE

Ce soir, dès 8 heures , si le temps est
favorable , concert donné par l'Orp héon
au Pavillon do musique.

Horticulture. — La Société ," horticole
de Neuchàtel-Ville et du Vignoble avait
organisé dimanche 14 juillet, une modeste
exposition dans la cour intérieure du
Collège de la promenade. Plusieurs so-
ciétaires y ont participé. On y remar-
quait entre autres produits , des collec-
tions de géraniums, fuchsias, bégonias
plantes à feuillage, fleurs coupées (œillets
et roses), bouquets et couronnes confec-
tionnés. Les fruits et légumes étaient de
même représentés par des produits va.
ries et distingués ; l'on pouvait y voir
aussi un riche assortiment d'outillage.

Dès 2 heures à 5 y„ h. cette intéres-
sante exposition a été visitée par un nom-
bre très considérable d'amateurs qui,
tous, ont paru enchantés.

Un cours de grefiage, public et gratuit ,
a été suivi par les sociétaires et plusieurs
amateurs. Il était donné par M. Nicolas
Guillaume, horticulteur , qui a vivement
intéressé son auditoire par ses démonB-
trations théoriques et pratiques.

Etat des animaux abattus dans les
abattoirs publics de Serrières en juin
1889 :

105 bœufs , 2 taureaux , 16 vaches,
6 génisses, 216 veaux , 134 moutons,
4 porcs, 1 chèvre.

La Direction de police tient à la dispo-
sition du public le détail de chaque
boucher.

Madame Constance Matthey-Delay et
ses enfants, les familles Matthey, Delay,
Panier et Loup, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent de faire
en la personne de
Monsieur LOUIS MATTHEY,

leur mari, père, frère, beau-frère, neveu et
oncle, décédé le lo courant, après une
douloureuse maladie.

L'enterrement aura lieu mercredi 17
courant, à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire: Hôpital de la Ville.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
_________________________________________ ¦_______________________¦___________ ¦

Madame Euphrasie Sandoz et ses en-
fants, Emma, Georges et Charles, ainsi que
les familles Sandoz, Bournot, Jacot, Borel,
Calame et Dessouslavy, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur bien-
aimée fille , sœur, nièce et cousine,
Mademoiselle JEANNE SANDOZ,

que Dieu a enlevée à leur affection , après
une courte maladie, lundi, à 10 heures du
soir, dans sa 23œe année.

Neuchàtel, le 15 juillet 1889.
Mon âme s'est attachée à Toi,

pour te suivre, et ta droite me
soutient. Ps. LXIIi, v. 9.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu jeudi 18 courant, à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Industrie n" L
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

SAPEURS-P OMPIERS lre COMPAG"
Messieurs les membres de la Compa-

gnie sont priés d'assister à l'enterrement
de leur cher et regretté

LOUIS MATTHEY ,
SERGENT - MAJOR,

qui aura lieu mercredi 17 courant, à
3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.
Rendez-vous à 2 'A heures sur le péris-

tyle de l'Hôtel-de-Ville.
I_o Capitaine.


