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Du 20 juillet, Température du lao : 20°

Pharmacie ouverte dimanche
21 juillet :

A. GUEBELART, me St-Maurice.

PUBLICATIONS COMMUNALES

fr.raim.fte de Keuchâtel
Tous les ouyriers aptes à être em-

ployés aux recherches phylloxériques
seront engagés par la Direction soussignée
k raison de fr. 3>50 par jour au minimum.
Se faire inscrire an poste de police, Hôtel
municipal, jusqu'au lundi 22 courant, à
midi.

Messieurs les propriétaires de vignes
du ressort communal sont invités à se
rencontrer le susdit jour, à 2 heures
après midi, salle des Commissions, pour
faire le choix de ces ouvriers.

Neuchâtel, le 17 juillet 1889.
Direction de police.

litt, Commune de Valangin met
au concours la fourniture d'une pompe
a feu pour le service de campagne.

Prière d'adresser les offres, aveo indi-
cations des prix et conditions, d'ici an
25 courant, au Secrétariat communal.

Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'UNE MAISON
à NEUCHATEL

Le jeudi 25 juillet, dès les 11 heures
du matin, en l'Etude de M. Alphonse
Wavre, notaire, à Neuchâtel, il sera
vendu, par roie d'enchères publi-

Suea, l'immeuble suivant appartenant à'.. A. Lambelet- Lebet, situé rue des
Moulins n* 35, à Nenchâtel, consistant en :

1* Une maison d'habitation, assurée
pour 23,000 francs, comprenant six loge-
ments, nn magasin au rez-de-chaussée,
cave voûtée aveo concession d'eau.
2° Un jardin et terrasses de 450 m.1,
derrière la maison.

Cet immeuble est en bon état d'entre-
tien et rapporte annuellement 2000 francs
environ. — Prix très avantageux.

S'adresser ponr renseignements à
l'Etude Wavre.

VENTE D'IMMEUBLES
à SAINT-BLAISE

Pour sortir d'indivision, leshoirs
de f e u  Frédéric Zaugg, à Saint-
Biaise, exposeront en vente par licita-
tion amiable, aux enchères publiques, le
mardi 30 juillet 1889, dès les
8 heures du soir, k l'Hôtel du Cheval
Blanc, les immeubles ci-après, savoir :

A. Cadastre de Saint-Biaise.
1. Articles 878 et 879. A Saint-Biaise,

bas du vil lage, une maison comprenant
deux corps de bâtiments, ayant rez-de-
chaussée, deux étages et attiques, ren-
fermant logements, vastes magasins,
cave, remise, grange, écurie et fenil. Cet
immeuble, utilisé jusqu'ici pour le com-
merce des céréales et du bétail, est situé
sur la route cantonale et est des plus
avantageusement placé soit pour y con-
tinuer ce genre d'affaires , soit pour y
établir tout autre commerce ou industrie.
Les bâtiments sont assurés fr. 31,000.

2. Article 430. Es Épinettes, pré de
1710 mètres carrés, environ */s pose.

3. Article 901. Es Épinettes, pré de
4032 mètres carrés, environ 1 '/_ pose.

4. Article 903. A la Maladière, pré de
9194 mètres carrés, environ 1 '/_ pose.

5. Article 877. Sous les Vignes, jardin
de 146 mètres carrés, environ '/_ ouvrier

B. Cadastre de Marin.
6. Article 116. Champs - Montants ,

champ del2258mètres carrés (47_poses) .
Pour tous renseignements, s'adresser

à M. Gottfried Hug, greffier, à Saint-
Biaise, ou au notaire soussigné.

Par commission,
J.-F. THORENS, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
La Commune de Corcelles-Cormon-

drèche 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 7_ heures du matin.

Corcelles, le 16 juillet 1889.
Conseil communal.

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

Neuchâtel, le 16 juillet 1889.
Greffe de paix.

ENCHÈRES 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 à 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 à coudre, da linge, de la vais-
selle, batterie de cuisine, 1 potager aveo
accessoires, et d'autres objets dont le dé-
tail est supprimé.

Saint-Biaise, le 15 juillet 1889.
Greffe de paix.

VENTE D'IMMEUBLES
à CORIVAUX

Le lundi 29 juillet 1889, à l'hôtel
de Commune, & Cornaux, dès les 7 '/*
heures du soir, le syndic de la masse en
faillite de Alfred-Emile Isch exposera
en vente par voie d'enchères publiques
les immeubles ci-après désignés, appar-
tenant au failli, savoir :

A. Cadastre de Cornaux.

1" Article 1256. Es Chenal Mette»,
vigne de 563 m» (1 '/a ouvrier).

2° Article 1262. Les Moranches, vigne
de 724 m* (2 ouvriers).

3» Article 1634. En Combaz-Giroud,
vigne de 1143 m' (3 7- ouvriers).

4° Article 1275. Les Rièdes, vigne de
1305 m* (3 y. ouvriers).

5° Article 1274. La Prise, bois et pré
de 17433 m* (6 «/, poses).

6° Article 1635. Sur le bois, champ
de 4361 m» (1 »/- pose).

7° Article 1286. Les prés Gorgoz , pré
de 3645 m' (1 '/. pose).

8» Article 1287. Les Champs-Neufs,
champ de 2889 m* (1 y._ pose).

9° Article 1291. Prés-la-Gagne, pré
de 3780 m» (1 1/_ pose).

10° Article 1164. Les Nagrets, vigne
de 458 m* (1 '/» ouvrier).

11° Le dixième indivis de l'article
1166. Prémard, champ de 180 m» (>/,
ouvrier).

12° Le cinquième indivis de la maison
appelée la Seigneurie avec dépendances,
articles 1255 et 235 du cadastre, loge-
ment et cave de 191 mètres, place de
45 mètres.

B. Cadastre de Cressier.
13° Article 753. Les Malpierres,

champ de 945 m1 (.y, pose).

C. Cadastre de Saint-Biaise
14° Article 812. Es Fourmilliôres,

vigne et buissons de 1623 mètres (4 4/~
ouvriers).

S'adresser, pour renseignements, au
syndic de la masse, M. Emile Lambelet,
avocat à Neuchâtel, ou an notaire sous-
signé.

Par commission,
J.-F. THORKNS, notaire.

A vendre ou à louer, snr la route de
Serrières, une jolie propriété de rap-
port et d'agrément. Facilités de paiement.
S'adresser à M. Bonjour, notaire, fau-
bonrg du Lac 7.

ANNONCES DE VENTE

On offre à vendre
8 laigres avinés en blanc, de la conte-
nance de 1200 à 4200 litres, une cuve à
vendange de 30 gerles, une pompe à vin.
S'adresser au bureau d'avis. 704

CIGARES HOLLANDAIS
LA ESPERANZA

Cette sorte se recommande beaucoup
par sa bienfacture, sa cendre blanche,
son fin arôme et son très bas prix. Elle
se vend au prix de fabrique, en qualité
bien sèche, à fr. 32 le mille, à fr. 3»BO
le cent chez (H-2734-Z)

Friedrich CURTI , à St-Gall.

J'ai l'avantage d'annoncer au public
de Saint-Biaise et des environs, que je
puis livrer, pendant la bonne saison,
de la

Tourbe de lre qualité
à raison de 11 fr. la bauche de deux
mètres cubes.

Gottfried KIENER
à Chules (Berne).

Prière de remettre les commandes à
M. Ed.-A. Sandoz (Jean-Louis), Saint-
Biaise.

A emporter :

VIN D'ESPAGNE PUR
à 55 cent, le litre.

Maison d'Ivernois , gare de Colombier.

OCCASION
A vendre un divan mécanique ,

très confortable, aveo matelas, le tout en
orin animal. S'adresser Salles de ventes
de Neuchâtel, Faubourg du Lao 21.

L f l] Ut DATION
J. MËREI, tourneur

ê*. St-_BladLse
ayant transféré son domicile à Neuchâ-
tel, Grande Brasserie n° 36, 1er 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.

COMESTIBLES — ÉPICERIE — MERCERIE
Quincaillerie

Rue J.-J. Lallemand n° I
(Maison des Bains de l'Avenue du Crét ï)

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.

BIJOUTERIE —̂ ~ k
• HORLOGERIE Ancienne Maison

_ ORFÈVRERIE JMJAQUET & Cie.
Btt» choir fa ton» le» genrei Fondée m 1833

I L̂. JOBÏN
S-accessd-uJ

mtainon du Grand Hôtel dn I_ac
NEUCHATEL

Boulangerie l MCHEN
RUE DU SEYON

(maison Wasserfallen)

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

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

P. HACHEN.

BAZAR CHK à 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.

Brillantine-Oninine médicinale
chimiquement analysée et éprouvée par
les médecins. Remède excellent contre la
teigne, la chute des cheveux et les em-
pêcher de grisonner, ainsi que contre les
pellicules et les maux de tête nerveux.

Seul dépôt chez Remy-Kaser , coif-
feur, rue Saint-Honoré.

Les personnes qui désireraient
acheter pour enf ants des boîtes à
construction de la maison Richter
& Cie, à Olten, peuvent s'adresser
à E. Morel , instituteur, à Cornaux.

«Ml POUSSIFS
sont radicalement guéris par l'emploi de
la pondre contre la pousse (asthme)
d'une efficacité éprouvée par une expé-
rience de plusieurs années. Succès ga-
ranti. Prix du paquet : 2 fr. 50. — A la
pharmacie FJLEISCHMAIV1V ,
Neuchâtel .

ATTENTION!
Les personnes qui désirent faire une

provision de

beurre à f ondre
1" qualité, à 1 fr. 25 la livre,
peuvent s'adresser k

T, BONNOT, Évole l,

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

Bonne occasion
Plume, édredon, duvets; lits complets

à une personne, depuis fr. 100, et fr. 125
k deux personnes ; chaise-longue, tables
de nuit, canapés ; stores imprimés et
peints depuis fr. 3, et plusieurs autres
articles. Rue des Chavannes n° 21, rez-
de-chaussée.

VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ
Restaurant-Boulangerie

et T-frECTET .T ¦-__-.

Le syndic de la masse en faillite de Fré-
déric dit Fritz Hode l, à Thielle, expo-
sera en vente aux enchères publiques,

le samedi 27 juillet 1889, dès les 3 1j _
heures du soir, dans le restaurant du
Verger, à Thielle, la propriété pos-
sédée par le failli, et comprenant mai-
son d'habitation de construction récente,
renfermant débit de vin, boulangerie,
magasin d'épicerie, caves, grande salle
de danse et logement, et comme dépen-
dances, buanderie, places, jardin et pré,
le tout d'an seul tenant mesurant 43 ares
66 centiares, articles 50 et 120 du cadas-
tre de Thielle.

Cette propriété est agréablement si-
tuée entre le village et le pont de Thielle,
au bord de la route cantonale, passage
de toute la circulation des voitures et pié-
tons entre le Seeland et Neuchâtel. But
de promenade pour les habitants des
localités voisines. Avenir assuré comme
établissement de café-restaurant.

S'adresser, pour renseignements, au
syndic de la masse, M. Gottfried Hu g,
greffier, à Saint-Biaise, ou au notaire
soussigné.

Par commission :
J.-F. THOEENS, notaire.

RÉDACTION : 3, Temple-Nenf, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



On offre à vendre une vitrine pouvan t
servir pour un magasin ; deux cages
d'oiseaux avec leur contenu. S'adresser
rue du Château 5, au plain-pied.

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.

F apeterie

FUHRER - PONCIN
4, Rue Purry, 4

NEUCHATEL

Les Papiers peints sont arrivés.

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

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

Téléphone
A vendre un potager n° IO,

neuf , et un potager n" 12, usagé, chez
Paul Donner, Saint-Maurice 8.

FROMAGE gras à 75 cent, la livre.
Mi-gras à 65 > >
Maigre à 50 > >

Chez FREIBURGHAUS , laitier, rue des
Moulins. 

quant au goût et à la couleur est le café d'une
qualité quelconque, auquel on a ajouté pen-

Tl IP __ ___ __ " 11 _ _ _  dant sa préparation une minime quantité
lVlGl VUlllcllX d'éPice de café a la Carlsbad de Weber.MT_.iV-. V V4_k*V M_ i__ Cette excenente épice 8e vend dan8 Ie_

épiceries, drogueries et commerces de co-
mestibles.

\è <___¦# «_l_r «Zip *___p «S_r *___
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g 6 diplômes d'honneur et 10 médailles or et argent Cr
7> ont été décernés ces dernières années au <^

| COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ §
X dont 15 ans de succès constants en Suisse et à l'étranger sont la meilleure X
^> preuve de son efficacité incontestable contre l'anémie, les pâles couleurs, la y
^K faiblesse générale ou locale, le manque d'appétit, les maux de cœur, les ver- >p
J> tiges, les crampes d'estomac, la lassitude. yL
jj> Réconfortant, Reconstituant, Fortifiant par excellence &
^s à recommander à toutes les personnes faibles, sujettes aux frissons. S^
JC REFUSEZ LES IMITATIONS ET CONTREFAÇONS «
y> dont l'effet est inconnu, et exigez dans les pharmacies le véritable COGNAC y
$£ GOLLIEZ, k la marque des deux palmiers, seul véritable. »
« Se vend en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr., dans les pharmacies Bourgeois, 8̂
A> Bauler, Jordan, Dardel , Fleischmann ,à Neuchâtel ; Zintgraff, à St-Blaise; <L
K Borel , à Fontaines ; Jebens, à Cernier. (H. I X.) S£

S Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, à Morat. jj

a FenilleloD _e la Feuille _'am de Nencbâtel

PAE

LÉON DE TINSEATT

Vers deux heures du matin, Antoine
Godefroid et son ami Patrice O'Farell fu-
maient leurs cigares, l'esprit et l'estomac
satisfaits, dans la salle à manger chaude
et confortable du musicien.

— Je suis tout étourdi ! disait Patrice.
Et cependant tu as vu si j 'ai bu autre
chose que de Peau, suivant mon habi-
tude. Mon Dieu, que j'ai mal à la tête !
Quelle confusion d'images de toute sorte!
Ma paillote de l'Ile d'Okhna, tes murs
tendus de Gobelins , la natte de mon cui-
sinier chinois, les favoris de ton valet de
chambre, mes batailles avec les pirates
du Grand-Fleuve, le massacre du mal-
heureux Dracosès, la mer , le bateau, le
chemin de fer, l'Opéra, mes éléphants...
Ah I mon amil Je ne suis pas fou, dis ?
Tu n'es pas le directeur d'une maison de
santé, et tout à l'heure, quand je vou-
drai sortir, on ne va pas me flanquer une
douche ?

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

— Rassure-toi . Ma cervelle n'est pas
en meilleur état que la tienne. Elle con-
tient , à l'heure où tu parles , quatre-vingt
messieurs en habit noir , jouant de tous
les instruments connus. Et non seule-
ment ils jouent , mais encore je sais d'a-
vance quelle note doit sortir de l'ap-
pareil. Je la vois, je l'ai écrite, j e l'at-
tends... et j'ai toujours peur qu'il en
vienne une autre. Car c'est l'inconvénient
de l'école à laquelle j 'appartiens : on s'a-
perçois des fausses notes. Ah I tiens.
Nous n'en pouvons plus ni l'un ni l'autre.
Allons nous coucher.

— Tu en parles bien à ton aise! Aller
se coucher, pour toi, c'est ouvrir uno
porte, laisser tomber quel ques vêtements
et s'étendre dans un bon lit . Mais moi !
Quitter ce fauteuil , retrouver la rue,
c'est-à-dire la vie réelle; m'orienter dans
un labyrinthe de maisons ; lire des nu-
méros ; me garer des voitures !... Si seu-
lement quel qu 'un voulait me prendre et
me déposer sur le trottoir 1 Une fois là,
bon gré, mal gré, j e m'exécuterais, comme
le paralytique déposé sur los rails à l'ap-
proche du train.

— Viens , dit Antoine en souriant. Cou-
rage I Tu trouveras l'épreuve moins dure
que tu ne penses.

Mais ce ne fut pas dans la ruo qu'il
conduisit son hôte.

Il souleva une portière et le fit entrer
dans une chambre gaiement éclairée,
chauffée par un bon feu.

— Depuis ton départ j'ai déménagé,
dit-il. Mais, dans cet appartement comme
dans l'autre, tu as ta chambre. Ici , comme

là-bas, tu es ches nous. Dors bien, cher
Patrice, et merci du grand bonheur que
tu m'as donné ce soir. Dors vite, car je
te préviens que je ne te laisserai pas dor-
mir longtemps. Moi je ne pourrai pas fer-
mer l'œil.

O'Farrell , sans écouter son hôte, re-
gardait autour de lui d'un air de méfiance.

— Allons ! soupira-t-il , mon hallucina-
tion continue. Mais ne te figure pas que
je m'y laisse prendre. Je sais très bien
que cette chambre est une cabine, que
ce lit, en apparence large et somptueux ,
n'est qu 'une couchette où j'entendrai tout
à l'heure mon compagnon , le marchand
de thé de Liverpool , ronfler à dix pouces
au-dessus de ma tête. Bonsoir, je me cou-
che vite, de peur de m'éveiller tout k fait.

Peu d'instants après, le jeune homme
s'endormait, pour la première fois depuis
plus de cinq ans, sur l'oreiller d'un bon
lit do la chère France. Et, chose étrange,
il s'endormait n'ayant plus devant les
yeux qu'une seule vision dont il n'avait
point parlé à Godefroid : la belle Ados-
sidès.

II

ConstantinX I I marquait le début d'An-
toine Godefroid sur la grande scène lyri-
que, mais le compositeur, alors âgé de
plus de quarante ans, n'était point à ses
débuts en matière de célébrité et de for-
tune. Sa seule opérette des Filets de Vul-
cain, ce chef-d'œuvre dans un genre dé-
chu mais qui fut, durant quinze ans, la
Californie des musiciens, l'avait enrichi
en couvrant de son nom les murs des ca-

pitales de l'Europe. Aussi pratique en
affaires qu'ambitieux dans son art , Go-
defroid , tout en mettant son bénéfice en
lieu sûr, n'avait point tardé à se sentir
las de ce titre d' < auteur des Filets de
Vulcain > dans lequel il se voyait me-
nacé d'être emmuré jusqu'à sa mort.
D'ailleurs, il était trop avisé pour ne
point comprendre que l'opérette allait
bientôt succomber à deux maladies fata-
les : l'abus et la médiocrité. Enfin, il avait
conscience d'être né pour quel que chose
de mieux. Il écrivit Constantin et, sans
beaucoup d'attente ni de peine, vit les
portes do l'Opéra s'ouvrir devant son
œuvre. Dès lors, il considéra qu'il avait
atteint le comble de ses rêves.

A dire le vrai, ce ne fut point l'avis de
tout le monde. Un vieux maître, dont il
avait suivi les leçons plus que les con-
seils — car son esprit indépendant se
pliait mal aux op inions des autres — lui
fit alors des prédictions dont il devait se
souvenir le lendemain même du jour où
ce récit commence.

Vous ressemblez, dit ce prophète si-
nistre, à ces malchanceux qui bâtissent
une auberge sur la route de la montagne
la veille du jour où l'on trace un chemin
de fer qui passe dessous. Vous êtes un
rêveur, un mélodiste, un poète. Votre
talent se compose de couleur , de passion,
de tendresse, d'enthousiasme. Que vou-
lez-vous qu'on en fasse à l'Opéra ? Êtes-
vous donc aveug le ? Ne voyez-vous pas
qu'aujourd'hui le public discute le Beau
froidement , comme on discute l'épaisseur
des poutres en tôle d'un pont ? Des hom-

mes très sérieux, très convaincus, beau-
coup plus savants que nous (car le génie
— qu 'ils n'ont pas — déconcerte plus
qu'il ne sert sur les bancs de l'école),
sapent l'édifice de nos vieilles croyances
musicales. Déj à ces hommes ont porté
leurs mains hardies sur les ornements.
Déjà nous passons, grâce à eux, pour des
idolâtres dignes de pitié. Au grenier les
statues de marbre I Au feu les tableaux 1
Plus d'images dans le sanctuaire, mais
seulement ces froides grisailles que trace
le compas des ingénieurs, mélange hiéro-
glyphique de lignes droites, courbes et
brisées ! Ah ! vous choisissez bien le mo-
ment pour offrir le scintillement de vos
ors, l'azur de vos cieux, l'éclat de vos
pourpres. Certes, j e suis tranquille pour
l'avenir. Aussi vrai qu 'il y a un Mozart,
la mélodie reviendra -, mais il faut que les
erreurs fassent leur temps. Vous, mon
cher, vous arrivez trop tôt ou trop tard.

Le vieux professeur n'avait point con-
vaincu Godefroid , car deux voix parlaient
plus haut à l'oreille du jeune maître que
l'expérience et la sagesse. L'une de ces
voix était celle de l'art immortel. Bientôt
j e dirai quelle était l'autre.

Jusqu'à l'âge de quarante ans, l'art
avait été sa seule foi, sa seule espérance,
son seul amour. Dès ses plus jeunes an-
nées, l'art, comme un dieu bienfaisant ,
l'avait pris par la main dans l'humble
maison d'école d'un village de la Tou-
raine, où son père vivait pauvrement de
ses fonctions d'instituteur.

(A suivre.)

BOUCHE CLOSE

_J0' AitoUtiauIII Toute per- ^"""affEaT' sonûo doit faire un onstii do cd £v
irafum notro pommade Pbénixgaran- £3 *
K§ïï$k tle pour fuira croître et pousser Jï-j
^fwSn les c-)Mvoa__ de dûmes «tmos- -TL—
ÉS§S sieurs, ainsi que la barbe , _mp- M —H

ffirStîb Pr»»flr lus potiioulos , nrrèter JB j_L
%&w\ la chute des cheveux, leti em- 'P ^i*
ralsJ pôchor do blanchir, r̂̂ ^0̂ ' G

¦-**-'"̂  en rembouruement. ĴflfiSra - **Prix par boîte f f / _ ^_ m  ' •** S
; Fr. 1,50 et 3,—. §wMm i a.-— on cherche des dépositaires — JMWÏi isO ' *° -*-*Seul représentant pour ^U'll l *lfîj |  ̂*£

la Suisse - Klll I ffinS ! a "§Ed. Wirz, Il ¦ M §
86. Ruo 4m Jardins Baie. ffHMjft'' g

Parfumerie j f|
H Brosserie 

^ 1
£ Trousses de voyage ^, H
Q Gants et lanières en crin 

^ p
M pour frictions sèches. -,, i
£ Caleçons et bonnets de «
S ba|n- 2• Gants et bas d'été B i¦ Cravates ©
'* Ruches , corsets «
** Tabliers et robettes S |

Camisoles, filets

SAVOIE-PETITPIERRE
Nenchâtel. — Chaux-de-Fonds.

Vannerie du Voyebœixf

SfSHÏff â mVBEL
_tp c_>-Ft__=t_i_i.->jrr_i=tTjT_r

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

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

EHHI 

TJNE CÉLÉBRITÉ DE 500 ANS Jphûtzmârkë :_ffi

H Les véritables Gouttes de St-Jacqo.es \
wk contre les maux d'estomac À s-
fj| sont le remède le plus salutaire contre les catarrhes de "*yj

^ 
w

'JH. l,es*onaao e* des intestins, les crampes d'estomac et fai - r ^ .  S
as» blesses, coliques, aigreurs de l'estomac, mauvaise ha- ____________

__ 
à

9 leiue, renvois, dégoûts, vomissements, llatuosités, j aunisse, maux de la rate, du B
foie et des rognons, dans les constipations , etc., etc. Pour de plus amp les détails
voir le prospectus accompagnant le flacon qui se vend dans presque toutes les
pharmacies à raison de fr. 1»25 et 2»50.

Dépôt général : Pharm. Paul Hartmann, k Steckborn. — Dépôts : Phar-
macie Bourgeois, A. Dardel, à Neuchâtel ; dans les pharm. du Locle, et dans
presque toutes les pharmacies de la Suisse.

La brochure « Consolation pour les malades » est envoyée gratis et franco à qui
en fera la demande. S'adresser directement par carte postale au dépôt général ou aux
dépositaires.

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.-MARTIN SIGRIST, et je les prie de reporter sur mon suc-
cesseur la confiance qui m'a été témoignée jusqu 'à ce jour. '

Georges ZANONI.

Me référant à l'article ci-dessus, j e me recommande à l'honorable public et le
prie de bien vouloir me continuer la confiance qu 'il a toujours témoignée à mon pré-
décesseur, ainsi qu'à mes parents, pouvant assurer d'avance que je ferai tous
mes efforts pour la mériter, au moyen de marchandises de premier choix et à
des prix modérés.

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

NEUCHATEL.

FIL AU PROPHE TE
(C. 5015 X.) Seul dépôt :

Mai§on BEAUVERD &_ MÉTRA
à. Gr_e:isr_Èi"v_i___

Pharmacie A. GUEBHART
Rue Saint-Maurice

Sous le Grand Hôtel du Lac

BITTER STOMACHIQUE
Liqueur d'agrément, hygiénique, toni-

que, stimulante.
Prise avant les repas, remplace avan-

tageusement l'absinthe, le vermouth et
autres apéritifs consommés jus qu'ici.

La bouteille fédérale : 1 fr. 50, verre
perdu.

DÉPÔT DE

BIÈRES ANGLAISES
en bouteilles

PALE ALE & STOUT
chez

Erneit MORTHIER , rue de l'Hôpital.

ËAÏÏ de COLOGNE au MUGUET
de BERGMANN et C°

Rafraîchissante, ayant une délicieuse
odeur de muguet, recommande, à 1 fr.
et 2 fr. le flacon , la

Pharmacie FLEISCHMANN.
rkT7iT)/~k rri des remèdes élec-
-LFJ-iJr \J 1 tro _ homéopathi -
ques dn comte Matteï , chez M me
FRECH, rue de l'Oratoire 3.

Toujours du beau bois de sapin
sec et foyard au plus juste prix.

BOIS EM CERCLES
Sapin à 80 cent., foyard à 1 fr.

rendu au galetas.
Se recommande,

Elie COLIN , à Corcelles.

PifLe savon balsamique *̂ H
AU BOULEAU

de Bergmann & C, à Dresde
est le seul savon qui , à cause de sa
composition spéciale, enlève toutes les
impuretés de la peau, boutons,
rousses, rougeurs du visage et
des mains, et procure un beau teint
blanc. — Prix : 75 cent, le morceau, à la
Pharmacie FLEISCHMANN, Grand'Rue

!

BEAU CHOIX

ABMMME DE POtl

POD R APPA RTEMENTS
Fabrication. — Vente. — Réparations.

ED. BARBEZAT ,
rue de l'Hôpital 18, au 1" étage,

Neuchâtel.

BONS DE L'EXPOSITION DE PARIS
6 tirages en 1889. Gros lot 500,000 fr.

Talons de primes et tickets d'entrée ven-
dus séparément.

COUR T et C, NEUCHA TEL

TOTIH Ï-F petite et grande. SeM. \J \J _LlU_Li faire insc-ire 0hez D.
Hirschy-Droz, Industrie 12.

PARCS No 39
6 chiens de garde, palais noir, âgés
d'un mois, à vendre.

ON DEMANDE A ACHETER
On achète d'occasion, Poteaux 8,

habits, lingerie, chaussures, etc.
M"" KTJTFER.

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

FOIN NOUVEAU
694 On demande à acheter en ville 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.

APPARTEMENTS A LOUER
A loner un logement, nne chambre et

un local pour quel emploi que ce soit, le
tout pour tout de suite. S'adresser an
magasin d'épicerie rue Fleury n° 5.



La Commune de Neuchâtel remettra à
bail , à partir de Noël prochain et pour
une durée de trois années :

1° Un appartement composé de cinq
chambres et dépendances, situé au 2me
étage, côté Ouest , de l'immeuble Fau-
bourg du Lac n° 3;

2° Un magasin situé Faubourg du Lac
n° 1, occupé actuellement par le Bureau
de mendicité.

Les amateurs pourront prendre con-
naissance des conditions du bail au Bu-
reau des Finances communales , où la
remise aura lieu par adjudicat ion publi-
que le mardi 30 juillet prochain , à 11 h.
du matin.

Neuchâtel , le 18 juillet 1889.
Direction des Finances communales.

A louer pour Noël un bel atelier bien
éclairé par 6 fenêtres, comprenant arrière-
boutique, cour, remise, 3 caves pour mar-
chandises, le tout pouvant être utilisé
pour n'importe quel commerce ; de plus
un beau logement composé de 4 cham-
bres, cuisine avec eau, cave, galetas et
mansarde. S'adresser à A. Marti , entre-
preneur , Ecluse 15.

A louer pour le 1" octobre, dans le
bâtiment neuf au contour du Rocher , en
dessus de la gare, quatre logements de
3 chambres, alcôves, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à V. Bussi, rue des
Moulins 15.

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. 6b"4.

Dès maintenant, le 2me étage de la
maison Cité de l'Ouest n" 6, cinq pièces,
cuisine et dépendances. Eau, belle vue.
S'adresser rue du Château 9, au 1er.

CHAMBRES A LOUER
Chambre pour un coucheur, rue Saint-

Maurice 8, 4me étage.
A louer de suite une grande et belle

chambre, meublée ou non. Rue de l'In-
dustrie n° 19.

On offre à louer tout de suite, à un ou
deux messieurs tranquilles , une jolie
chambre bien exposée, au soleil. S'adr.
Côte 6, rez-de-chaussée, k gauche.

A louer une chambre indépendante ,
non meublée ; vue sur le lac. S'adresser
maison Magnenat, au 3me, Serrières.

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

Chambre meublée ou non. S'adresser
au Rocher n° 28, 3me étage.

Une petite chambre, au soleil, à louer
pour tout de suite. Mme Staub, rue de la
Treille 7, au 3me.

A louer une chambre non meublée,
située au soleil. S'adresser rue du Trésor
n° 11, au second.

Plusieurs jolies chambres meublées,
Evole, Balance 2, 3me étage, à droite.

Chambre meublée à louer, Evole 3, au
second , à gauche.

A louer de suite, pour un monsieur,
une chambre meublée. S'adresser phar-
macie Bauler, 2m' étage.

LOCATIONS DIVERSES

Deux locau x remis à neuf, pour ma-
gasin ou atelier, avec eau. S'adresser
Seyon 11, rez-de-chaussée.~

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

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer , pour le 11 no-

vembre, aux abords immédiats de la
ville , un logement de trois pièces et dé-
pendances , pour une famille de trois per-
sonnes tranquilles. S'adresser case pos-
tale n° 864.

OFFRES DE SERVICES
Une personne de 35 ans cherche à se

placer tout do suite , pour faire un mé-
nage ordinaire. S'adresser rue du Seyon
n« 11, 2me étage.

BAINS MINÉRAUX D'ENGGISTEIN
PRES WORB, canton de Berne

Station Worb. — Ligne Berne - Lucerne.

mr REMIS A NEUF im
OUVERTURE X-Ei 12 JUIN

Source ferrugineuse, saline, terreuse, efficace contre la fai-
blesse des nerfs, les rhumatismes de tous genres, l'anémie
et les maladies en résultant.

Promenades agréables dans les jardins et les forêts. Jeux amusants, tels
que : billard, blaggard, quilles, tir au flobert, etc. Place de gymnastique.
Omnibus de poste pour tous les trains à la station Worb. Chevaux et voitures
k disposition pour excursions. Dépôt à Berne : Café RYF , rue de l'Arsenal.

Prospectus gratis et la soussignée se fera un plaisir de donner tous les
renseignements désirables et se recommande. (O. H. 3601)

FAMILLE ZUMSTEIN , propriétaire des Bains.

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

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

DEMANDES DE DOMESTIQU ES
706 On demande, pour entrer au plus

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

POUR VILNA (Russie)
On demande, pour une jeune fille de

dix ans, une jeune bonne parlant bien le
français et connaissant le dessin. S'a-
dresser à Mm° Reinicke, à Peseux.

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

Des cuisinières bien recom-
mandées (30 à 35 fr. par mois), ainsi
que des jeunes filles pour aider au
ménage, sont demandées au bureau de
L. Héchinger, rue de la Treille n° 11,
au second.

696 On demande, pour entrer tout de
suite, une cuisinière de 25 à 30 ans, bien
au fait du ménage. S'adresser au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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.

CUISINIÈRE
On demande de suite, pour un

hôtel-pension, une très bonne cui-
sinière. Bon gage. S'adresser rue du
l'Hôpital n° 4, au 2me étage.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une fille de 16 ans, bien élevée, sans
fortune, ayant suivi aveo succès une
école supérieure de jeunes filles et quatre
cours de trois mois de différents ouvra-
ges manuels dans une école d'art et
d'ouvrages de femme, où elle a reçu pour
sa conduite, son application et son tra-
vail, le diplôme de 1'° classe, désire se
placer dans une honnête famille fran -
çaise ou dans une institution de filles ou
maison d'orphelines de la Suisse fran -
çaise, où elle pourrait mettre en pratique
ses connaissances en apprenant la langue
française. Pour renseignements, s'adres-
ser à M. Hsemmerli, directeur de l'éta-
blissement des orphelins à Berthoud.

(H. 2678 Y.)
Un jeune homme cherche à se placer

immédiatement comme manœuvre-gyp-
seur, avec une petite rétribution. S'adr.
rue des Moulins 15, 5me étage.

TJn philologue, fils de direc-
teur d'une école privée, capable
de diriger un pensionnat et qui
a déjà enseigné aveo succès pen-
dant plusieurs années, cherche
une place comme instituteur
dans une école privée.

Adresser les offres sous chif-
fres O. 2682 Z., à la Société ano-
nyme de l'agence suisse de publi-
cité Orell, Pussli & Ce, à Zurich.

(O. F. 2582) 
On demande une personne pouvant

donner , pendant les vacances, des leçons
de français , d'arithmétique et si possible
d'algèbre, pour préparation aux examens
de rentrée des classes. Adresser les offres
et conditions sous initiales W. B., 698,
au bureau du journal .

On demande un ouvrier scieur sa-
chant si possible engrener au battoir.
S'adresser Scierie de St-Aubin.

APPRENTISSAGES
Un jeune homme ayant terminé ses

classes et possédant une belle écriture,
pourrait entrer de suite dans une Etude
de notaire de la ville. Adresser les offres
par écrit case 561, Neuchâtel.

APPRENTI BOUCHER
705 Un garçon robuste et jouissant

d'une bonne santé, pourrait apprendre
le métier de boucher-charcutier (grande
et petite charcuterie). Conditions favo-
rables. Le bureau du journal indiquera.

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS
Trouvé, la semaine dernière, une mon-

tre. La réclamer aux conditions d'usage
chez Mlles Perret , lingères, Saint-Biaise.

Trouvé la semaine passée sur le che-
min de la Tourne aux Tablettes, un
portefeuille renfermant des valeurs. Le
réclamer contre désignation, chez Gott-
lieb Feutz, à Cottendart s./CoIombier .

AVIS DIVERS
A la rentrée des classes, quelques

jeunes gens trouveraient pension et vie
de famille, 3, Faubourg des Sablons.

Restaurant dn Concert
Bondelles tous les jours.

SOCIÉTÉ
DES

SOUS-OFFICIERS
N E U C H A T E L

Section «le Tir
Tir-exercice au Mail, le dimanche 21

juillet courant, de 7 à 11 heures du matin.
Cibles 180/180. — Distance : 300 et

400 mètres.
Tous les militaires et amateurs sont

cordialement invités à se faire inscrire
membres de la Section de tir, auprès du
caissier, le citoyen Albert Girard bille,
fourrier d'infanterie, qui délivrera les
formulaires d'adhésion.

Entrée : 2 fr. — Cotisation annuelle :
2 fr. 50. — Munitions sur place à 50 cen-
times le paquet.

Se munir du livret de tir.
Une série de primes sera répartie aux

tireurs qui auront obtenu les meilleurs
résultats pendant l'année.

Cet exercice est le dernier pour les
30 cartouches.

Le Comité.

nu DD £TC sur s 6̂8 - rue
UU I nC I L des Poteaux n° 8.

J. KUFFER.

PENDANT LES VACANCES
708 Pension pour messieurs ou le dîner

seulement. S'adresser au bureau d'avis.

ON CHERCHE
pour un jeune homme fréquentant le
Gymnase, la pension dans une bonne
famille où il trouverait chambre au midi
et un ou deux autres jeunes gens. S'a-
dresser A. R., hôtel du Faucon, k Lau-
sanne

^ 
(Ho. 8398 L.)

Madame IVICOLIIV, ancienne te-
nancière de l'Hôtel Suchard, à Champ-du-
Moulin , a l'honneur d'annoncer à sa
bonne clientèle et au public en général , ,
qu'elle vient de reprendre

l'Hôtel de la Croix Blanche
à NOIKAIGTJE.

On trouvera toujours chez elle truites
de l'Areuse ; repas à toute heure ; ban-
quets pour noces et sociétés, sur com-
mande ; goûters pour pensionnats et
écoles, à prix réduits.

Elle espère, par un bon accueil et un
service prompt et soigné, mériter la con-
fiance qu'elle sollicite.

On prendrait des pensionnaires en
séjour.

Dimanche 21 juillet
dès 3 h. après midi

DANSE PUBLIQUE
au Restaurant FA VRE

PORT D'HAUTERIVE
RESTAURAN T du LIERRE

FAHYS N" 13

DIMANCHE et LUNDI
21 et 22 juillet 1889

GRANDE RÉPARTITION
an Jeu des Neuf Quilles.

Se recommande aux amateurs.
F. P1CC0, fils.

CONCOURS
Le Comité de l'Hospice de la Côte, à

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

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

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

Colonie suisse de Paris
TOMBOLA.

an profit de ses œuvres de bienfaisance

Prix du billet : 50 Centimes
En vente chez :

MM. E mile Haller, fils , Buffet de la garo ;
J.-A. Michel, marchand de tabacs, rue de
l'Hôpital ; Huguenin , marchand de tabacs,
rue du Seyon ; Bibliothèque de la gare.

Bateaux HELVÉTIE et &ÂSPARD . ESCHER

ABBAYE D'YVERDON
DIMANCHE 21 JUILLET

PROMENADE
DB

Neucliâtel à Yverdon
ALLER

I" Dép. IIe Dép.
Dép. de Neuchâtel 1 h. — s. 1 h. 30 s.
Pass. à Serrières, — 1 h. 40

y à Auvernier, — 1 h. 45
y k Cortaillod, — 2 h. 05
y k Chez-le-Bart, — 2 h. 30

Arr. à Yverdon, 2 h. 30 3 h. 30
RETOUR

I" Dép. II- Dép.
Dép. d'Yverdon , 6 h. 15 s. 8 h. — s.
Pass. à Chez-le-Bart , 7 h. 10 8 h. 55

y k Cortaillod, 7 h. 35 9 h. 20
> à Auvernier, 8 h. — 9 h. 40
y à Serrières, 8 h. 05 9 h. 45

Arr. à Neuchâtel, 8 h. 15 9 h. 55
Observations. — Le départ du bateau

d'Estavayer pour Neuchâtel , à 3 h. 05
du soir, sera retardé ce jour-là de 30 mi-
nutes, de même pour les passages aux
stations intermédiaires.

PBIX DïïS PLAOB38 :
(Aller et retour)

X " classe. 2' classe.
DeNeuchâtel, Serrières et

Auvernier à Yverdon, fr. 2.— fr. 1.50
De Cortaillod à Yverdon, » 1.80 » 1.30
DeChez-le-BartàYverd-V 1.50 > 1.—

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 employés.

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

LE GÉRAN T.

La personne qui a mis en dépôt un
char à bras chez Mme veuve C. Ban-
deret , à Colombier , est priée de le ré-
clamer en le désignant et contro les frais
d'usage, jusqu 'au 20 courant. Passé ce
terme, on en disposera.

DIEU
dit à l'homme dans sa Parole :

Souviens-toi du jour du repos
pour le sanctif ier.

C'est-à-dire : Travaille fidèlement du-
rant six jours pour gagner ton pain et
celui de ta famille; le septième je te le
donne ; suspends ton travail pour te re-
poser et réparer tes forces épuisées.

Puis approche-toi de ton Dieu pour le
remercier des bienfaits reçus, pour res-
taurer ton âme par la prière et la lecture
de sa Parole, pour lui rendre chez toi ,
aveo les tiens, et dans sa maison, le culte
que tu lui dois, et se réjouir à la pensée
de son amour et de ses œuvres magnifi-
ques. Sommes-nous à cet égard des en-
fants obéissants ? Et qu'avons-nous k
répondre à cette question, posée dans
quelques journaux politiques de la Suisse:

On demande si les fêtes publiques
et bruyantes du dimanche ne deviennent
pas toujours plus chez nous, par leur
multiplicité, une plaie national e, qui en-
courage la désertion des lieux de culte,
remplit les oabarels, vide les petites bour-
ses, ruine bien des familles, compromet
les bonnes mœurs et perd les âmes. >

Que chacun réponde loyalement à cette
question !

Le Comité de la Société
pour l'observation du dimanche.

On demande à emprunter 16,000 fr. à
4 '/_ °/o l'an, garantis par une hypothèque
en 1er rang sur un immeuble rapportant
2000 fr. S'adresser à M. A.-N. Brauen ,
notaire, rue da Trésor n° 5.

697 Une famille respectable à Ligniè-
res, sans enfant, aimerait avoir pour la
bonne saison deux enfants en pension.
Soins maternels sont assurés. Prix mo-
déré. S'adresser au bureau de la feuille.

AWM
662 Deux ou trois enfants pourraient

être placés dans une famille honorable
des Hauts-Geneveys. Prix modéré, con-
fiance absolue et soins assidus. S'adres-
ser au bureau du journal qui indiquera.

CARABINIERS
DE NEUCHàTEl

Messieurs les tireurs faisant partie de
la Société des Carabiniers de Neu-
châtel et qui prennent part au tir orga-
nisé par la Société cantonale - de tir à
Bôle, sont priés de se rencontrer diman-
che 21 courant, à 7 heures préci-
ses du matin, k la gare, pour se ren-
dre ensemble à Colombier, par le train
de 7 h. 23.

lie Comité.

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

Entreprise générale
de tons les travaux concernant l'installation

des eanx ménagères.

S P É C I A L I S T E

CHARLES MEYSTRE
Place des Halles et rue du Seyon

NEUCHATEL

Fourniture et pose de tuyaux en fer
étiré galvanisé.

Robinets en tous genres.
Fourniture de vasques ; hydrothérapie,

douches, etc.
Nota. — Toute conduite posée est sou-

mise à une pression de 20 atmosphères.
Prompte exécution, travail sérieux.



Ayant remis momentanément mon ma-
gasin rue du Seyon, j 'ai l'honneur d'an-
noncer à ma clientèle et au public en
général que je continuerai, comme par le
passé, à me rendre les jours de marché à
la place habituelle (Place Purry). Je
m'efforcerai de mériter la confiance par
la vente de bonnes marchandises. Je
continuerai également à me charger
d'ouvrages sur commande et sur mesure.

WYSS - THEILER ,
rue des Moulins, 15.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 '/. h. du matin,
Culte en français à 10 */_ h. — De 2 à

3 h., service en italien.

France
La presse opportuniste manifeste sa

confiance absolue quant à la portée irré-
futable du réquisitoire de M. de Beaure -
paire contre Boulanger. Les autres feuilles
républicaines, les journaux radicaux se
montrent moins empressés, car l'acte
d'accusation remonte à une époque où le
radicalisme donnait la main au boulan-
gisme. M. Boulanger était au ministère
une créature des radicaux et ce n'est pas
la faute de ceux-ci si l'ex-général a été
amené à abandonner son portefeuille.
C'est aux radicaux en somme que le
futur élu de Paris a dû son avancement
ai rapide. De plus si M. Boulanger, alors
ministre de là guerre, stipendiait des jou r-
naux, ce ne pouvait être que des journaux
radicaux intransigeants. MM. Clemenceau
et consorts ne savent pas au juste de
quel côté se retourner. La presse de droite
est naturellement unanime à déclarer le
réquisitoire vide de toute portée et de
toute preuve sérieuse.

EXPOSITION TmrvEB8Bi__s
Le président de la république française

vient d'envoyer un objet d'art, provenant
de la manufacture nationale de Sèvres,
pour la tombola au profit des œuvres de
bienfaisance de la colonie snisse de Paris.
Les dons au profit de la tombola s'élèvent
déjà à la somme de 15,000 fr. On trouve
des billets chez les gardiens de toutes les
salles de la section suisse au Champ-de-
Mars.

— Les recettes de l'exploitation de la
tour Eiffel ont été, du 15 mai au 16 juillet,
de 1,899,860 fr. 30.

— Le roi de Grèce est attendu lundi.
Il assistera k un diner que lui offrira M.
Carnot vers le 25 juillet.

— L'Association générale des étudiants
de Paris adresse aux étudiants du monde
entier une invitation à venir assister aux
fêtes qui seront organisées à Paris à l'oc-
casion de l'inauguration de la Sorbonne
le 5 août. L'Association a reçu déjà la
promesse de nombreuses adhésions.

Angleterre
Les ordres de mobilisation de la flotte

anglaise ont été lancés. Comme nous
l'avons déjà dit, la revue navale aura lieu
le 3 août ; le 5, les escadres prendront la
mer pour les grandes manœuvres, dont
voici le thème principal :

Une flotte composée de 27 bâtiments
est chargée de la défense des côtes d'An-
gleterre ; elle doit s'opposer aux mouve-
ments d'une escadre de 20 navires postée
sur les côtes d'Irlande, considérées comme
base d'opérations de l'ennemi.

Italie
Les élections générales pour la Cham-

bre de commerce de Milan viennent
d'avoir lieu. La liste soutenue par le Se-
colo contre tous les autres journaux mi-
lanais et qui prônait le programme de
conciliation économique avec la France a
été élue.

Les journaux de Rome donnent une
grande importance à cet événement. Pour
le Diritto, le résultat de l'élection est un
véritable blâme de la politique étrangère
de M. Crispi par la première place com-
merciale d'Italie,

M. Gondrand, Français et propriétaire
d'une maison industrielle de Milan, est
élu en tête de la liste.

Egypte
Lundi dernier, le général anglais Gren-

fell a envoyé à Wadelnjumi et aux prin-
cipaux chefs des derviches une procla-
mation les invitant à se rendre et pro-
mettant à tous la vie sauve. Au reçu de
cette proclamation, Wadelnjumi a fait
passer par les verges le messager qui
l'avait apportée ; puis, ayant réuni ses
troupes, il leur a donné lecture du docu-
ment.

Enfin, en réponse à la proclamation,
le chef des derviches a envoyé au géné-
ral Grenfell la sommation de quitter im-
médiatement l'Egypte.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Simplon. — M. Bavier, ministre de
Suisse à Rome, est arrivé à Berne en
congé. Il a fait visite mardi aux mem-
bres présents du Conseil fédéral.

On assure que M. Bavier aurait con-
firmé les intentions favorables du gouver-
nement italien relativement au Simplon.
Le gouvernement n'aurait aucune objec-
tion technique ou militaire à faire au
tracé de 1882, sous réserve toutefois que
la participation financière de l'Italie res-
terait la même et ne serait en aucun cas
majorée.

Anniversaire. — Le Conseil fédéral a
adressé nne lettre de sympathie et de
félicitation au poète Gottfried Keller, à
Zurich, qui a célébré hier le 70" anni-
versaire de sa naissance.

Dans toute la Suisse allemande et en
Allemagne des manifestations chaleu-
reuses se sont produites à cette occasion.

Quelques Berlinois, admirateurs de
Gottfried Keller ont envoyé comme ca-
deau une œuvre d'art dont le prix a été
recueilli par souscription. Le comte de
Moltke s'était inscrit le premier.

L'emprunt fédéral. — On a vu par nos
annonces que l'emprunt fédéral de 25
millions est présenté k la souscription
publique. On dit que ce sera un grand
succès. Il faut espérer que la Suisse ne
restera pas en arrière de l'étranger.

Association de la presse suisse. — La
sixième assemblée générale de l'Asso-
ciation de la presse aura lieu à Lausanne
et Montreux, le samedi 3 et le dimanche
4 août, soit la veille de la Fête des Vi-
gnerons.

Chemins de fer. — Le chemin de fer
du Gothard a transporté, pendant le mois
de juin, 100,000 personnes (87,004 en
1888). Les recettes ont été de 1,010,000
francs (925,733 fr. 84 en 1888). Excédant
des recettes d'exploitation sur les dépen-
ses, 545,000 fr. (459,948 fr. en 1888).

— La S.-O.-S. a transporté en juin der-
nier 352,700 voyageurs, 1,670 tonnes de
bagages, 11,750 têtes d'animaux, 85,360
tonnes de marchandises, ayant produit
1,120,000 fr., de 14,000 fr. supérieure à
la recette du mois correspondant de 1888.

Les tireurs suisses à Paris. — Dans sa
séance tenue à Lucerne samedi dernier,
le comité central des tireurs suisses a dé-
cidé d'organiser un cortège pour prendre
part officiellement au grand tir national
français, à Paris.

Référendum. — Les socialistes bâlois
ont résolu de provoquer une demande de
référendum contre la loi créant un poste
de procureur-général de la Confédération.

Il va sans dire que cette résolution est
toute platonique et qu'elle n'aboutira pas.

ZURICH. — On écrit de Rome à la
Nouvelle Gazette de Zurich qu'un jeune
sculpteur suisse, Louis Wethli, âgé de
22 ans, fils du sculpteur Wethli à Zu-
rich, vient d'obtenir le second prix dans
un concours organisé par l'Académie
royale des beaux-arts à Rome, et auquel
un grand nombre de concurrents avaient
pris part.

APPENZELL (Rh.-I.) — Le Dr Saxer,
l'observateur à la station du Sœntis, a été
frappé d'une attaque d'apoplexie, dont
l'origine est attribuée au coup de foudre
qui l'a atteint l'autre jour.

GENèVE. — Il y a quelques jours a
paru à Genève un pamphlet intitulé
< Lux > et malmenant le gouvernement
allemand à propos du conflit actuel, La
police l'a aussitôt séquestré dans les kios-
ques, a fait couvrir les affiches qui l'an-
nonçaient et a condamné l'imprimeur à
une amende de 50 fr.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Régional Ponts-Chaux-de-Fonds. —
Nous avons annoncé que l'inauguration
de cette ligne a été fixée à jeudi prochain,
25 courant. Une petite fête en sera l'ac-
compagnement obligé.

On offrira aux invités une collation à
9 heures et demie du matin, à la gare de
la Chaux-de-Fonds , Puis Je train d'hon-
neur partira à 10 heures et demie. Peu
après 11 heures, celui-ci arrivera à la
Sagne, où il y aura une halte.

A midi et demi, le train d'honneur
filera à toute vapeur sur les Ponts. Là,
dès 1 heure et demie, banquet officiel.

Le lendemain, vendredi, la ligne sera
ouverte à la circulation.

Horlogerie, —* Le consulat suisse à
Varsovie met en garde nos fabricants
d'horlogerie contre divers marchands
horlogers de cette ville qui, sous des rai-
sons sociales fictives, parviennent à ache-
ter dans les différents centres de la
Suisse des quantités assez considérables
de montres qu'ils paient au moyen de
lettres de change acceptées par eux, mais
qui n'ont aucune valeur, la signature
dont elles sont revêtues n'étant pas lé-
gale. Les fabricants qui reçoivent des
commandes de Varsovie feront bien,
avant de les effectuer, de demander des
renseignements sur leurs commettants
au consul suisse dans cette ville, M. F.
Bardet, qui s'empressera de les leur pro-
curer aussi complets que possible.

VAL-DE-RUZ. — Le Neuchâtelois rap-
porte qu'à Savagnier un garçon de cinq
ans qui jouait sur la route a été écrasé et
mortellement blessé par la diligence de
Neuchâtel malgré les efforts du postillon
pour retenir les chevaux.

CEENIEE, le 19 juillet 1889.
(Corr. part.) — L'assemblée générale

des actionnaires de la Société de con-
sommation de Fontainemelon a eu lieu
hier au soir. Le rapport du Comité cons-
tate la marche prospère ot toujours as-
cendante de cette utile association. Le
chiffre total des ventes de l'année se
monte à 200,000 fr. environ, en augmen-
tation de 14,000 fr. sur l'année précé-
dente.

Le bénéfice net est de 22,178 fr. 98.
Sur la proposition du Comité il sera ré-
parti comme suit :

10% aux consommateurs
faisant leurs achats au comp-
tant, soit Fr. 15,800

A la Commune pour ser-
vices locaux » 3,000

A la Caisse de Secours de
la fabrique d'horlogerie . . » 300

A la Commune pour cons-
truction d'un hangar aveo
salle pour les assemblées
publiques » 1,000

Enfin , à la veuve du gé-
rant, mort pendant l'exercice
écoulé y 2,000
payables en quatre annuités.

L'assemblée a en outre décidé de faire
assurer tous les employés contre les ac-
cidents pouvant résulter du fait de leurs
fonctions.

Les chiffres que nous venons de citer
sont la meilleure preuve à l'appui de la
valeur des sociétés coopératives de con-
sommation, et montrent les bienfaits qui
en résulteraient pour les ouvriers s'il y
avait plus d'associations de ce genre.

Les fenaisons sont à peu près termi-
nées dans notre district et se sont faites
dans d'excellentes conditions. La quan-
tité de fourrage a été très considérable,
mais on pense que la qualité sera infé-
rieure à d'autres années à cause des
pluies incessantes de juin.

Bulletin de la santé publique.
Pendant le mois de juin dernier, il

a été enregistré dans le canton 89 maria-
ges, 288 naissances et 151 décès.

Le nombre des mariages est de 3 in-
férieur à celui du inqis 4e juin de
l'année passée. Qn compte 12 mariages
dans le district de Neuchâtel, 10 dans celui
de Boudry, 11 dans le Val-de-Travers, 7
dans le Val-de-Ruz, 21 dans le district
du Lople et 28 dans celui (Je. la Qhaux-de-
Fonds,

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 141, celles du sexe fémi-
nin de 147. Les morts-nés, au nombre de
12, forment le 4,2 % du tofeï. On compte
11 naissances illégitimes et 2 naissances
multiples.

Parmi les décès, on en compte 82 du
sexe masculin et 69 du sexe féminin.
Les morts-nés forment le 7,9 °/o du total-
Réduite à l'année, la proportion des dé-
cès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les morts-nés non
compris) :

Juin 1889 Moy. 1878-188-
District de Neuchâtel 18,8 26,7

> de Boudry 12,0 21,6
y du V.-de-Tr. 16,0 23,2
> du V.-de-Ruz 19,8 23,2
> du Locle 10,7 20,6
> de Ch.-de-F. 15,6 24,6

Canton de Neuchâtel 15,1 23,4
On compte 2 suicides, 1 décès par

suite d'alcoolisme et 4 par suite d'acci-
dents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit : Morte-nés, 12.

De 0-1 an, 37 soit le 26,6 %
1-5 ans, 10 > 7,3 >
6-20 > 11 > 7,9 >

21-40 > 17 > 12,2 >
41-60 > 26 » 18,7 >
61-80 > 30 > 21,6 >
81 et au delà 8 > 5,7 >

Longévité. Le plus âgé des vieillards
décédés est un homme qui avait atteint
l'âge de 87 ans, à Boudry.

CHRONIQUE LOCALE

Examens secondaires. — Les examens
pour l'enseignement secondaire, qui se
sont terminés mardi à midi, ont donné
les résultats suivants : M. P.-E. Stucki,
instituteur à la Chaux-de-Fonds, a obtenu
le brevet pour l'enseignement du dessin
artistique ; Mlle Berthe Graziano, de la
Chaux-de-Fonds, celui pour l'enseigne-
ment de l'italien ; MM. H. Golay, Louis
Hotz et Mlle Emilie Straub, les trois au
Locle, ont emporté le brevet d'allemand,
et M. E. Perret, à Colombier, a été re-
connu apte pour l'enseignement commer-
cial.

Deux aspirantes, Mlles Cécile Savoye
et Louise-Lina Lebet, de Neuchâtel, se
présentaient pour le brevet littéraire com-
plet, et deux aspirants , MM. Ch.-F. Bo-
rel, à St-Aubin et P.-L. Debrot, à la
Chaux-de-Fonds , pour le diplôme scien-
tifique. Ils ont réussi les quatre.

Demain, dimanche, aura lieu dans la
forêt de Bôle le grand tir organisé par la
Société cantonale neuchâteloise de tir ;
il durera de 6 heures du matin à 4 heu-
res du soir.

Par mesure de précaution , nous enga-
geons les promeneurs à ne pas s'appro-
cher de la ligne de tir.

Dans sa séance du 9 juille t, le Conseil
d'Etat a nommé le citoyen Ryser, Charles,
aux fonctions d'huissier du tribunal de
Neuchâtel.

FAITS DIVERS

De la viande coloriée. — Une p|ain|eayant été portée contre le bouchMAlexander Neuman à Berlin, celui-ci kcité devant le juge. A plusieurs reprisles chalands du boucher avaient deVprouvé la viande qu'il leur fournissait' kcouleur rouge paraissait suspecte et euoutre la viande avait un goût désagréableL'examen de M. le docteur Biscijjprouva qu'on avait ajouté au pore uxquantité considérable de fécule de po,.mes de terre et que le bœuf avait été CQ.lorié fortement à l'aide de cochenille. \sa défense, le prévenu prétendait que i.telles manipulations n'offrent rien d'extra.ordinaire dans la boucherie (I) et qu'javait emprunté sa méthode de coloriée \un livre de < prescriptions pour la bon.chérie et la fabrication des saucisses),M. Bischoff démontra qu'une telle addi-tion constituait positivement une falsifica-
tion, et réfuta que l'addition de fécule depommes de terre à du porc haché était
généralement en usage. Le tribunal exigupour l'addition de la matière colorau^
emprisonnement de 10jours e* p0ur jy.dition de fécule une amen<_e de 50 marckj.

CULTES DU DIMANCHE 21 JUILLET 1889

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 lj . Uhr. Gottesdienst in Peseux:
NachmUUgs S Uhr. Gottesdienst in Uoudrj.

OHAPEIXJB DE OHAUMONI
8 l[î heures du matin. Culte français.
10 lrî heures m. Messe catholi que au Grand HMel.
4 heures soir. Culte anglais à la Chapelle.

Pas de changements aux heures habituelle* ¦"
autres cultes.

Ĥ aaaaHaaHHaaaaBHH BaaMap

Pension LA PRAIRIE
près des Bains d'Yverdon.

Maison montée entièrement à
neuf par le nouveau propriétaire
Otto ROHRER. (H. 7905 L.)

Grand jardin. Beaux ombrages.
Prix modéré,arrangeme°'pr famille.

— M. Higgins, aéronaute, a fait, mardi,
une ascension à Manchester, accompagné
d'un aide nommé Lennox ; le ballon a
crevé ; M. Higgins a pu descendre en pa-
rachute, mais Lennox est tombé et est
mort sur le coup.

— Le 12' corps d'armée allemand a
été chargé de faire des expériences sur
une vaste échelle avec la poudre sans
fumée. Ces jours derniers, le roi de Saxe
a assisté à des exercices de tir faits par
l'artillerie du 12" corps aveo de la poudre
sans fumée, près de Zeithain-Rcederau.
On a tiré avec des obus et avec des
shrapnels ç aucun nuage de fumée ne
s'est produit devant les bouches à feu.

— Le dernier courrier du Japon a ap-
porté la nouvelle d'un premier attentat à
la dynamite qui vient d'être commis dans
ce pays.

On a restauré dernièrement à ftioto le
célèbre temple de Higashi Hongwanji, et
parmi les dons envoyés à cette occasion
au temple figurait un colis contenant
cinq cents cierges. Le premier cierge que
l'on alluma fit explosion et causa beau-
coup de dégâts dans l'intérieur du temple.
On soumit alors tous les cierges à un
examen minutieux et l'on finit par dé-
couvrir qu'ils étaient tous remplis de
dynamite.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

DERNIERES NOUVELLES

Genève, 19 j uillet.
On télégraphie de Berne au Jouml

de Genève que le Conseil fédéral a déott
en principe de publier dans la Feuillefl -
dérale les notes échangées aveo l'Alle-
magne ; toutefois il a réservé la question
de savoir si elles seraient publiées ea
dossier ou successivement. H décidera
quand il aura sous les yeux toutes les
épreuves. Du reste le gouvernement alle-
mand n'a donné une publicité qu 'à certai-
nes des notes, en négligeant probable-
ment avec intention les plus violentes.

Paris, 19 juillet.
M. Carnot a visité aujourd'hui la sec-

tion suisse à l'Exposition, où sont ls
plans en relief de la Jungfrau et du lut
des Quatre-Cantons. Il a examiné égal*
ment les instruments de chirurgie, i
matériel scolaire, l'exposition de l'Es»
des arts industriels de Genève, l'horlo-
gerie, etc.

Vienne, 19 juillet.
L'empereur Franpois-Joseph quittera

Vienne le 10 août pour se rendre à Berlin.
Dans la journée du 11, il s'arrêtera quel-
ques heures à Dresde pour rendre visite
au roi de Saxe. Le soir même, il arrivera
à Berlin, où il séjournera jusqu'au 15
août. Le comte Kalnoky et M. de Sze
gœnyi l'accompagneront ainsi qu'aie
suite civile et militaire très nombreusa

Paris, 19 juillet.
Un manifeste de M. Boulanger déclare

que la loi contre les candidatures multi-
ples est une atteinte contre le suffrage
universel, mais que cela n'empêoher-
pas la nation de faire connaître sa volonté
souveraine. Comme première protestatioo
énergique contre cette odieuse violation
du droit , le comité national a décidé de
poser la candidature de M. Boulanger
pour les conseils généraux dans quatre
vingt cantons.

M. Boulanger demande aux éleotw*
de ne le porter que dans les cantons qu 'il
désignera. Il termine ainsi :

< Ce premier verdict du peuple sera le
prélude d'un grand triomphe qui, qa01
que puissent faire les gouvernants, est
maintenant prochain.

< Vive la France ! Vive la République
nationale ! >

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur ADOLPHE DE PURY,
sont avisés de son décès, survenu à La
Coudre le i9 juillet, après une longue ma-
ladie.

L'enterrement aura lieu dimanche 21
juillet, à 2 heures après midi.

Domicile mortuaire : La Coudre.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


