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Du 20. Pluie dans la nuit.
Du 21. Brise S.-E. sur le lac le matin. Le

ciel se couvre vers 11 h. 1/2 du matin. Quel
ques gouttes de pluie à 3 h. et pluie intermit-
tente dès 5 h.

NIVEAU BU LAC !

Du 22 juillet (7 heures du m.): 430 m. 640
Du 23 » » » 430 m. 610

Du 23 juillet, Température du loo : 19°

IMMEUBLES A VENDRE

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

DOMAINE A VENDRE
SLia. "Viçj-ixotole

A vendre, de gré à gré, un beau do-
maine situé au Vignoble et comprenant :
0) Un bâtiment renfermant deux loge-
ments et partie rurale ; b) Un excellent
verger couvert d'arbres fruitiers; c) 5 po-
ses (verger y compris) de bonnes terres
labourables ; d) 27 ouvriers de vignes
en parfait état de culture. Bâtiment as-
suré fr. 11,000. Situation exceptionnelle.
Entrée en jouissance au choix de l'ac-
quéreur. Placement de premier ordre.
Grandes facilités de paiement.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Jules MOREL , avocat et notaire,
à Cernier. (N° 819 C')

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 voie d'enchères publi-
ques, l'immeuble suivant appartenant à
M. A. Lambelet- Lebet, situé rue des
Moulins n- 35, à Neuchâtel, consistant en :

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

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

S'adresser pour renseignements à
l'Etude Wavre.

Parfumerie
g Brosserie H
J» Trousses de voyage pj ,
S Gants et lanières en crin 

^
 ̂

pour frictions sèches. ..,

£ Caleçons et bonnets de 
^" bain. M

« Gants et bas d'été gJ Cravates J?
'S Ruches, corsets *
H Tabliers et robettes H

Camisoles, filets

SAVOIE - PETITPIERRE
Nenchâtel. ;— Chaax-de-Fonds.

9 VILLE DE NEUCHATEL .
p 24, Rue du Temple-Neuf, 24 %

! GRANDE OCCASION î
 ̂ Pour faire de la place à une grande quantité d'articles d'hiver, rn

J nous mettons en vente les marchandises marquées ci-bas, M i

H- aux prix de fabrique. §
H» Indienne, Cretonne forte, Levantine, le mètre depuis Fr. 0 27 w.
J* Croisé Ia, bon teint, dessins riches, pour enfourrages . . » 0 55
2 Tablier k bavette, en cretonne, pour dames . . la pièce » 0 85 Q
" Tablier pour enfants, en cretonne » > 0 45 >r_|

Oxford croisé, rayé, pour chemises » 0 38 r/)
JT /"JÇT/?Ç. _7T VC toutes couleurs et qualités, à . . » 2 25 /ri(D KZ-O/IO/ï. t O; 3î50) 4,50, 5»80, 6>50 et 8»50 11
H (valeur réelle, 4»50 à 15 francs) . vJ
S Chaussettes et bas en conton . . .  . l a  paire depuis » 0 40 (̂p Chemises en couleur » 1 50 H
P Pantalons pour ouvriers : depuis » 3 25 H

fQ » en velours I", rayé. . _ » 7 50 "
jj) Quelques habits conf ectionnés au-dessous du prix coûtant. <Q

g OFFRE EXCEPTIONNELLE \ t
" Le coupon (U
«, Drap fantaisie, 3 mètres, p'un habit complet d'homme, Fr. 8 70 *\
g » » I», 3 m., . > > » > ' » 11 40 jjj
P .» » extra, 3 m. 10, pour un habit complet ir| É
n d'homme, dessin riche » 13 95 K m
r« » » extra, 3 m. 10, pour un habit complet ^ ||

d'homme, dessin riche » 15 50 +J ||
*. » _> extra, 3 m. 10, pour un habit complet f i |_j
5? d'homme, dessin riche > 20 — î  H0 — fl) p
Jj1 Draperie hante Nouveauté , à tons prix. PH 1

I 5 > Gostaes sur mesure, de 31 a 65 Fr. ^ I
_ * COTTPE GARANTIE 0 |

Se recommandent, P$
A. GYGER & KELLER. §

CHEMISES ORIGINALES ET NORMALES
du prof, et Dr J_ZEGER

pour les touristes, avec poche de côté et col rabattu, et
chemises originales et normales sans col.

É

Ces chemises rendent , comme chacun le sait,
les plus grands services aux touristes, mi-
litaires et amateurs du sport, dans tous
les pays et climats; elles sont portées tant par
les voyageurs que par les marins.

Les chemises de laine originales et normales
du prof, et Dr J-EGrER, qui sont faites
d'étoffes en tricot à la fois élastiques et poreu-
ses, sont un puissant préservatif contre une
abondante transpiration et un changement subit
de température, elles procurent au corps une
chaleur constante aussi agréable qu'uniforme,
ne s'opposent nullement aux exhalations du
corps et sont indispensables pour toutes les¦ marches et excursions dans les montagnes.

E._NT VENTE1 W. AFFEMANN
' Marchand-Tailleur

8 méd. d'or et diplôme d'honneur il , PLACE DU MARCHÉ, il

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mois 3 mois

Ls feuille prise in barmn . . . .  t — 4 EO î 25
• rendue iranco . . . .  1 0 —  E SO 2 76

Union postale, par 1 nnméro . . • 24 — 12 SO t SO
¦ par t numéro» . . 18 — I EO S —

Abonnement pris aux bureaux de poste, 10 centimes en sus.

D__PA_RTB POUR QBEB-U-N B JU-K. FJBB A3RRIVéES DE 
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BATBAUX A VAPKUK
7 30 1 — | 1 25 | 6 15 BQ..&T 

" 
7 05 | H 46 1 - | 6 45

7 25 | — | 1 30 | 6 — ESTftVH .EB 7 — | 10 30 | 11 50 | 4 35

A N N O N C E S  
C A H T 0 . M I.ES NON C A N T O N A L E S

De 1 i J lignes 0 50 Ls ligne on son espace . . . O I E
. 4 à 6 0 65 
< 6 à 7 0 75 Réclames o 25
> 8 lignes et an delà, la li gne 0 10 Avis mortuaire, minimum . . 2 —

Répétition 0 8 Adresse au bureau o 5C
Annonce tardive et lettres noires , 6 centimes la ligne de surcharge. Encadre-

ment, 50 centimes eu plus.
Dans la règle, les ann u>mv s. paient d'av.mr.e on par re:;ib iursrm«p .

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

Neuchâtel, le 16 juillet 1889.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

Reçu un second envoi de

CHAPEAUX D_ TOURISTES
ainsi que

Chapeaux ronds aile plate
dits à la Bersaglière , à la

CHAPELLERIE MILANAISE
avenue du Crêt.

MILDIOU
Sulf ate de cuivre

Azurine, Bouillie Berrichonne.
Pharmacie BOURGEOIS.

8

BEAU CHOIX

^) D'HORLOGERIE DE POCHE

POUR APPARTEMENTS
Fabrication. — Vente. — Réparations.

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

Neuchâiel.

PAR CS N ° 39
6 chiens de garde, palais noir, âgés
d'un mois, k vendre.

Boulangerie l HACHEN
RUE DU SEYON

(maison Wasserfallen)

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

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

P. HACHEN.

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, avec matelas, le tout en
crin animal. S'adresser Salles de ventes
de Neuchâtel, Faubourg du Lac 21.

BIJOUTERIE ^"T- 7T. h
• HORLOGERIE àf f̂ l^Z

ORFÈVRERIE JEANJAQUET à Cu.
Bran ehoî- dan toni lu genres Fondée m 1833

l ITaoBÎN
Successeur

Maison dn Grand Hôtel dn I.ac
NEUCHATEL

k _̂_H_BHMHB-__-_-_-_-H---_---a-BBH_E-_SaeS

1 %  
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fa__aM____-_-flHBBBBBa_tPr
A NEUCHATEL se trouve chez MM.

L. Jacot , Ép icerie , Faub. du Lac 4 ; H. Ga-
cond , épicerie , rue du Seyon ; J. Glukher-
Gaberel , confis., Faub. de l'Hô pital 7 bis ;
C.-A. Gaberel , confiserie , Temp le-Neuf 26;
E. Morthier , épicerie , rue de l'Hôpital 15;
J. Panier , épicerie , rue du Seyon ; Porret-
Ecuyer , épie,rue de l'Hôpital 8; Quinche ,
épicerie , rue St-Maurice 10; Dessoulavy,
épicerie , Faub. de l'Hôpital ; Ch. Seinet,
comestibles , rue des Epancheurs.

RÊDÀCTM : 3, Temple-M, 3
Les lettres non affranchies

i' anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

VENTES PAR VOIE D'ENCH ÈRES

ENCHERES DE MEUBLES
Le syndic de la masse en faillite du

citoyen Edouard Dresoher, tapissier,
exposera en vente, par voie d'enchères
publi ques, le lundi 29 juill et courant,Qês les 9 heures du matin, dans le

magasin du failli , à la rue de la Prome-
nade-Noire à Neuchâtel , tous les meu-
bles et marchandises constituant le fonds
de ce magasin, savoir ; canapés, di-
vans, chaises, f auteuils, lits, lava-
bos, tables; étoff es diverses, coutils,
damas, toiles blanches et de cou-
leurs; stores, tapis, crin noir, gris
et blond, passementerie ; une bas-
cule romaine avec ses p oids, un
petit char à pont, et divers objets
dont le détail est supprimé.

Les enchères auront lieu contre paie-
ment comptant.



YL A  VÉRITABLE EAU DEN TIFRICE^
f  DE

BOTOT
est seule approuvé e

FÀIt

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
5a supériorité sur les autres dentifrices

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

ENTREPOT : aSSŜ ^><jj> . m259 , rai Saint-Honorè s* ĉ /%%^fe&PARIS AV C__-_i* 5̂*' !

^
francs i Etranger ; Giiil lu prlncip. Con_mer{aat_i A

SAVON DE GOUDRON DE BERGER
recommandé par les autorités médicales de Vienne, Prague, etc., est le plus actif
contre les dartres, engelures, maladies de la peau, la chute des cheveux, les éphé-lides, taches hépatiques, les nez coupe-rosés, etc.

SAVON DE BERGER AU SOUFRE ET GOUDRO N
est surtout emp loyé contre la gale, la teigne.

SAVON DE BERGER A LA GLYCÉRINE ET GOUDRO N
délicieux savon de toilette pour dames et enfants ; emp loyé par le monde élégant de
Paris , Vienne, Berlin, Constantinople, pour adoucir la peau , en la rendant blanche
et souple. (H-65-V)

Ces savons se vendent à 80 cent, la p laque dans les pharmacies Bourgeois et
Bauler, à Neuchâtel.

Evitez les contre-façons en demandant expressément

LES SAVONS DE BERGER

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

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

Hu il e contre les taons, pour le béM,d'un emploi très propre et d'une effica-
cité garantie. Le litre à 1 fr. 20, it la
Pharmacie FLEISCHM ANN.

Mme RTD A TIY corset-ère , an-Oi DWa.ll A, nonCe aux damea de
Neuchâtel et des environs qu 'elle aéra
dans cette ville les 24 et 25 courant,
Hôtel du Vaisseau.

Corsets sur mesure; nouveaux modèle,
de jupons.

tlTTEiTJtl!
Les personnes qui désirent faire une

provision de

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

T, BONNOT, Évole l,

ON DEMANDE A ACHETER
694 On demande à acheter en ville ou

à proximité, un terrain à bâtir d'au
moins un ouvrier. Le bureau du journal
indiquera.

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

FOIN NOUVEAU

APPARTEMENTS A LOUER

A louer un logement, une 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.

A louer, Place Purry 4, ancien hôtel
du Mont-Blanc, un joli appartement, an
second étage, avec balcons. S'adresser
à M. Elskes, 1er étage, même maison.

3 Feuilleton fle la Feuille d'avis ttncltel

FAB

LÉON DE TINSBATJ

Souvent, depuis qu'il avait abordé l'œu-
vre énorme de Constantin, le jeuno maî -
tre avait dû s'arrêter dans ce labeur
effray ant de mettre a sa place chacune
des cent mille notes qui composent l'acte
d'un opéra. Souvent il avait senti qu'il
était au bout de ses forces , de son cou-
rage, de sa confiance en lui-même, de
son inspiration. Mais toujours une pensée
le ranimait :

— J'oublierai tout cela dans une seule
soirée, pourvu que nous sortions vain-
queurs de la lutte.

Car ce n'était pas pour lui seul qu'il
avait à trembler. Deux nouveaux venus,
le même soir, avaient affronté les ha-

Reproduction interdite aux jo urnaux qui n 'ont
pai da traité avec M. Galmann-Lév}, éditeur, &
Paris,

sards de la bataille sur une des plus gran-
des scènes du monde; G-odefroid, l'ancien
compositeur d'opérettes, visant k des suc-
cès plus nobles, et Jenny Sauvai, une in-
connue, protégée, lancée par le jeune
maitre, on disait même : imposée par sa
volonté.

Et l'un et l'autre, à cette heure, pou-
vaient dire qu 'ils avaient réussi.

L'une venait d'être app laudie pour sa
voix, pour son talent, peut-être autant
pour sa beauté et pour sa grâce exquise.

L'autre venait de s'entendre acclamer,
non par quel ques centaines de camarades
et d'amis — la camaraderie n'était pas
son fort — mais par une salle beaucoup
moins faile, assurément, qu 'une salle de
première représentation . n'a coutume de
l'être.

Enfin , comme pour mettre le comble
à cetto douceur , i'étreinte cordiale, inat-
tendue, de l'homme qu 'il aimait le p lup
en ce monde, couronnait une des heures
les plus inoubliables de sa vie.

Et pourtant, — quand il rentra dans
sa chambre, après avoir quitté Patrice,
— au lieu de la joie comp lète, intime ,
profonde qu 'il s'attendait à savourer, il
sentait dans son cœur une fade impres-
sion d'inquiétude et de vide.

— Qu'est-ce qui me manque? se de-
manda-t-il. Est-ce que l'art , la gloire, la
fortune et même l'amitié ne seraient pas
tout en ce monde ?

in
Il était huit heures du matin. Dans son

cabinet de travail où, depuis longtemps,
la lampe je tait sa lueur, Antoine Gode-
froid , le héros de la veille, parcourait les
journaux avec l'attention froide, un peu
inquiète, d'un avocat d'assises qui dé-
pouille un dossier.

Patrice , frais et reposé, entra chez son
ami et fut surpris de lui voir cotte mine
préoccup ée, presque sombre.

— Mon Dieu 1 s'éeria-t-il, que de jour-
naux I Et dire que chacun d'eux repré-
sente un parti politi que I Heureuse
France I Eh bien, es-tu content ? Sur
tous ces autels blancs, bleus ou rouges,
l'eucens fume-t-il sans exception ? Ahl
ahl en voilà un qui te compare à Berlioz .

— Tu pourrais même dire qu'il a fait
son article sur Berlioz. Il parle de moi
seulement pour dép lorer l'injuste partia-
lité du sort k l'égard de certains artistes.

— Il constate, par là môme, le succès
de ton œuvre.

— Il le constate, mais, au fond , il en
gémit. IL s'en étonne poliment . Vois-tu.
mon ami, en résumant — car je t'aime
trop pour lo laisser lire toutes ces pape-
rasses, — le public a été pour moi, mais
la haute criti quo va me combattre à
mort.

— Aimerais-tu mieux, que deux mille
personnes t'eussent sifflé cette nuit, et

que douze messieurs chauves rissent ton
éloge ce matin ?

— Peut-être, car demain ces deux
mille personnes feront amende honora-
ble aux douze messieurs dont tu parles,
et s'excuseront de m'avoir app laudi trop
vite.

— Ce serait le monde renversé. Mais
que n'avez-vous pas renversé depuis
cent ans, vous autres fils de la Révolu-
tion ?

— Nous pensions avoir renversé toutes
les tyrannies. Mais une autre a surgi.
Une bande composée de critiques et de
jeunes pose le pied sur le public et lui
fait courber la tête. « Obéis ! > lui crient
ces Robespierre de la musique, de la lit-
térature et du pinceau.

— Mais, parmi tous ces braves gens,
n'en est-il pas qui prennent ton parti et
celui de ton école ?

— Non, car les journaux s'entendent ,
presque sur tout, beaucoup mieux qu 'on
ne pense. Ils se séparent sur la politique,
mais à la façon des abeilles qui s'épar-
pillent sur des arbustes différents, com-
prenant qu 'à vouloir butiner la même
plante, elles périraient do faim. Rentrées
à la ruche, elles suivent toutes le môme
dessin dans leurs avéoles. D'ailleurs, pour
les indépendants comme moi, les journaux
gardent toujours une petite rancune. Ils
aiment à se venger en nous montrant,
comme dit Bossuet, que, pour être assis

sur un trône, nous n'en sommes pas
moins sous leur main et sous leur auto-
rité suprême. 23- nunc, reges, intélligite.
Traduction : Le pauvre G-odefroid ne
verra pas souvent des soirées comme
celle d'hier.

— Je n'attendais certes pas à cette
heure ton oraison funèbre 1 Pessimiste,
va 1 Que dirais-tu donc à ma place ?

— Mon ami, pardonne-moi. Je suis nn
misérable égoïste. Depuis douze heures
tu ne m'entends parler que de oe qui
m'intéresse, me satisfait ou me désillu-
sionne. C'est que, vois-tu, j e ne suis pas
encore fait à l'idée que mon succès n'est
pas ton succès , que mon gain n'est pas
ton gain, que tu travailles, que tu réus-
sis, que tu échoues pour ton compte. Ton
retour m'a fait oublier six ans passés sur
notre vie et , te retrouvant en face de
moi, je crois être encore au temps où
ma pensée disait nous, quand mes lèvres
disaient je.

— Et moi donc ? M'a-t-il fallu si long-
temps pour revenir à mes bonnes habi-
tudes de manger ton pain et de dormit
sous ton toit ? Môme quand je suis parti
pour aller tenter fortune, c'était aveo ton
argent. Au reste, rassure-toi, je le rap-
porte, mais, par exemple, j e le rapporte
tel que tu me l'as donné, sans la moindre
augmentation de volume.

— J'espérais tant te Voir riche un jour ?
— Un : O'Farrôll riche I Tu es four La

BOUCHE CLOSE

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

Poulets de grains, de 3 fr. 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.

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 jusqu 'ici.

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

BÉGÉNÉBATEO .
UNIVERSEL de» £

CHEVEUX f
de Madame

S. A. ALLEN U

ponr rendre aux cheveux >g "-s
blanchis ou décolorés la a M
couleur, l'éclat et la beauté £ jq
de la jeunesse. Il renou- °
velle leur vie, leur force et ** ».
leur croissance: Les pelli- ®
cules disparaissent en peu g
de temps. <¦ Cest une pté- t,
paration sans égal. Son **
parfum est riche et exquis, co
«briqn»: 93 Bd. Sébutopol,

AHùM i à tondre» et Sew York

A vendre un beau chien Saint-
Bernard, âgé de 3 mois. S'adresser
au bureau de la feuille. 715

PIMENT i IPNCIIV fabrication propre et spéciale, seulement en qualité
ul lflCIl l -_ .IUII E.UA supérieure. Garantie de durée : 10 années.

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

contrées. Carton bitumé en trois épaisseurs.
Papier pour toitures en ciment ligneux.
Prix de concurrence les plus modérés.
En quinze années, exécuté plus de 700 toitures.
La plus grande et la plus apte maison de cette branche en Suisse.

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

Approbation officielle , certificats , ainsi que tous autres renseignements et devis à
disposition.

COGNAC FERRUGINEUX COMTE
Le litre , fr. 3.50. Dernière perfection. Le demi-litre , fr. 2.

ASSIMILATION DÉFINITIVE DU FER
Remède infaillible contre l'anémie (pauvreté du sang), la chlorose,

pâles couleurs, fleurs blanches, stérilité, rachitisme, scrofules , faiblesse générale ,
maux de cœur, névralgie. Difficulté de respirer , apop lexie, transpirations.

En vente à.Neuchâtel ; Pharmacies Jules Matthej et Dardel ; à Saint-Biaise :
pharmacie ZintgraS.

TONIQUE > T̂P%K Au QUINA f
ANALEPTI QUE /ml^^^^ SUC DE 

VIANDE 
§ §

REC0N^TUANT/i|̂ ^^^^PH0SPHATEd6CHAUX J|
Le Tonique le plus énerg,ique \K>i '. |̂ 5à_JHBS|w^Steî Composé des substances ;§ 

P<
que doivent l__ r̂|@ffl-_HsHaJB^̂ ^3' absolument indispensables -g ~
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Le VIN do VIAX, est l'heureuse association des médicaments les plus actifs Q Ppour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Pb-hisie, la Dyspepsie, les Gastrites. ^ O
Gastralgies, la Diarrhée atonique, l'Age critique, l'Etiolement, les longues pQ
Convalescences. En un mot , tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuise-
ment nervoux auxquels les tempéraments sont denos jours trop fatalemen t prédisposés. u
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| Catarrhe guttural et laryngien ||fl
Votre traitement par correspondance est vraiment louable. J'ai été guéri de mon"ËSJ

catarrhe guttural et laryngien, de nature chronique, avec toux, crachemantB^H'
(quelquefois avec du sang), suettes, fatigue, manque d'appétit. E. KREYSEL, I
Sihlst. 30, Zurich. Brochure gratuite. Des médecins patentés. 2500 guérisons léga- Hg
lisées. S'adresser à la Polyclinique privée, à Glaris. KXMBKB OBÊBÊêIMSBSBÊBB
MM|[M|MMB Î —M—

Qhimiçfuement pur. Contre les afïoctions des organes de la respiration fr . l»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale ¦ _ »40
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

4) les dartres et la syphilis * .»40
« A. la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70
S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1»40
K Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1*40
S Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses , tu-

Jff berculeuses , nourriture des enfants ¦ !»40
H Diastaeés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1»40

Bucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Hait, qui aient obtenu une Médaille à Brème en

1874.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à. Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS, aux Ponts ; CHAPUIS,
à Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA, à Corcelles et ZINTGRAFF,
à St-Blaise.
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[SSBBiqmpp ĵ Articles d'hiver

PU CH EMISES
iw^l^F JH 

sur 
mesure

|E;3K /̂|I ©t confectionnées
IT 1 '*"' lil Grand assortiment de
|| j ' Ji CRAVATES
[lil | il|| en tous genres

Il j' Il Ganterie spéciale
|§P i ||ï Pour messieurs

Hit ! . , f j jÊ Caleçons, Cami-
S||\ h : /lil soles, Chemi-

ISÏl'y^ ILiuM « ses en fl aneUei -Bas
jgBBgMI ĵgaaM 
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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.

JRXA.ISTCD&
et instruments de musique

des meilleures fabriques suisses et étran-
gères, en très beau choix, pour la vente
et la location.

Réparations et accords de pianos et
harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique.

HUGO-E. JACOBY
fabricant de pianos

Magasin route de la Gare 4, Neuchâtel.

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

Dépôt à Colombier, chez M. Alb.
DZIERZANOWSKI.



A remettre, pour tout de suite, un petit
logement. Parcs n» 33.

A louer pour Noël, au Faubourg des
Sablons et à proximité de la gare, un
logement au rez-de-chaussée, composée
de 4 chambres , cuisine ot dépendances.
S'adressor à Mm ° Roulet , aux Sablons 12.

Dès à présent, Tertre n" 8, deux ma-
gasins bien aménagés, pour boucherie et
charcuterie , mais propres à toute autre
destination. S'adresser à M. Benguerel,
au 3m0.

La Commune de Neuchâtel remettra k
bail , à partir de Noël prochain et pour
une durée do 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 adjudication publi-
que le mardi 30 juillet prochain , k 11 b.
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 êlre utilisé
pour n'importe quel commerce ; de plus
un beau logement composé de 4 cham-
bres, cuisine aveo eau, cave, galetas et
mansarde. S'adresser à A. Marti , entre-
preneur, Ecluse 15.

CHAMBRES A LOUER

713 A louer , près de la gare, à des
personnes soigneuses, deux chambres
meublées ou non. S'adresser au bureau
du journal.

Petite chambre meublée à louer , chez
M. Lapp, coifieur , Place Purry.

Grande chambre meublée, rue du
Bassin 8, 3me étage.

Belle grande chambre, indépendonte ,
bien meublée à un ou deux lits . Le bu-
reau du journal donnera l'adresse. 692

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.

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

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

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

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

fortune ohez nous est comme la probité
chez les coquins : une exception jamais
durable. Maintes fois, depuis le jour où
mon ancêtre a suivi Jacques II dans la
belle France, la queue du diable a pris
des allongements insolites. Et, pour mon
compte personnel , je peux me vanter de
l'avoir augmentée de quel ques pouces,
car, Dieu merci 1 j'ai la poigne solide.

— Alors, ta plantation du Cambodge:
désastre complet ?

— Oui et non. J'ai obtenu des récoltes
superbes. J'avais des monceaux de café,
des montagnes de cannes a sucre. Quant
au tabac , je le mettais en meule comme
du foin. On peut vérifier ; il n'en man-
que pas une feuille. Tout est encore là.

— E|i bien alors?
— Eh bien — récolter n'est rien si Ton

ne vend sa récolte. Or, c'est ce que je
n'ai jamais pu faire. Mes produits étaient
aussi détestables qu'abondants . Mon oafé
sentait le tabac ; mon tabac ne sentait
rien et j'étais obligé d'en faire venir de
Paris pour mon usage personnel. Quant
à ma canne à sucre : grosse comme le
bras et rendant du jus comme une éponge.
Mais le jus n'était pas sucré, co qui ost
un grand défaut , dans l'espèce. Autant
aurait valu distiller des ép inards. Il me
restai t l'indigo, dont j'avais eu lieu d'a-
bord d'être satisfait. Ah bien, oui ! Tu
ne le connais pas, toi, l'indigo I Magnifi-
que à l'état sauvage, il est sujet, si Ton

s avise de le cultiver, à dix-sept mala-
dies, toutes mortelles. J'en étais là, un
peu vexé, comme tu comprends, lorsque
j'eus la chance d'obtenir de l'administra-
tion coloniale une prime d'encouragement
qui reconstituait ma première mise. Inu-
tile de te dire que je n'ai fait qu'un bond
à la caisse du trésorier et un autre au
ponton d embarquement des Messageries
maritimes.

— L'administration coloniale doit t'en
vouloir un peu de ta façon d'employer
ses encouragements.

— Bien au contraire : mon départ a
soulagé tout le monde. Je faisais le dé-
sespoir de toute une armée de fonction-
naires. Ils m'avaient continuellement sur
le dos. Des chemins à réparer, des ponts
à rétablir, dos pirates à faire pendre. Le
métier des administrateurs n'était plus
tenable. Us l'ont compris, et m'ont en-
couragé...

— A partir.
— C'était la délivrance pour eux. Le

colon est leur fléau. L'indigène, lui , est
toujours content , pourvu qu'on ne le
protège pas trop.

— Fort bien. Mais pourquoi ne m'as-
tu pas écrit ?

— Parce que je n'avais rien de bon à
te dire, et aussi pour ne pas te troubler
au milieu d'une partition. Je te connais.
Quand je rentrais du lycée aveo un gros
rhume, tu passais deux jours sans pou-

voir écrire une note. Si, par chacune des
malles, je t'avais envoyé mes doléances
à propos du soleil, des inondations, du
choléra, des écumeurs du G-rand-Fleuve,
des mandarins indigènes, des agents fran -
çais et autres fléaux pernicieux, les Turcs
seraient encore sous les murs de Byzance
et l'art compterait un chef-d'œuvre de
moins. D'ailleurs, tu ne pouvais rien pour
m'aider.

— Et maintenant ?
— Maintenant , c'est autre chose, et je

compte sur ton appui pour me caser.
Cela ne doit pas être difficile , car je te
défie de me citer une place que je ne sois
pas apte à remp lir. J'ai fait de bonnes
études, grâce à quel qu'un que tu connais.
Je peux écrire en vers, en prose, et je
parle cinq langues. Mes dernières aven-
tures m'ont appris la navigation , le com-
merce, l'agriculture, l'industrie , l'admi-
nistration et même la guerre, car j'ai reçu
et envoyé plus d'un coup de fusil , là-bas,
dans mon île. J'y ai même laissé la répu-
tation d'un grand médecin.

Ce qu 'il y a de sûr, et j'y reviens, c'est
que, pour peu que tu t'en mêles, je serai
casé dans trois jours.

— Je m'en mêlerai , sois tranquille.
Mais, d'abord , il faut que tu m'aides à
dépouiller cinquante ou soixante lettres
qui m'arrivent. Sans toi , j'étais perdu.
Ohl la correspondance 1...

(A suivra.)

COMPAGNIE BfflBlIES GÉNÉRALES
surt LA VIE

Fondée en 1819
ÉTABLIE A PARIS, 87, RUE DE RICHELIEU

Fonds de garantie 370 M I L L I O N S  réalisés
Opérations en cours au 31 décembre 1888. \

ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS I
783,131,619 fr. 71 c. de Capitaux assurés.

Nombre de Contrats : 51,306.
193,658,301 fr. mise en réserve pour faire face aux engagements de !

payer les Capitaux assurés.

RENTES VIAGÈRES
10,937,009 fr. 30 c. de Rentes constituées.

Nombre de Rentiers : 18,066.
163,035,991 fr. 05 c. mis en réserve pour garantir le paiement des

arrérages des Rentes viagères.

Pour les renseignements, s'adresser à :
MM. SCHMIDT & LAMBERT, agents principaux, à Neuchâtel,

ou aux agents particuliers :
MM. P. Barrelet, à Colombier. MM. C. Zumbaoh, banq., à St-Blaise.

» Bonhôte frères, à Peseux. » H. Thiebaud, à Couvet.
» Perregaux-Dielf , not., Fontaines.!
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697 Une famille respectable à Lignié-
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.

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

l'Hôtel de la Croix Blanche
à NOIRAIGUE.

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.

Ayant remis momentanément mon ma-
gasin rue du Seyon, j'ai l'honneur d'an-
noncer à ma clientèle et au publio en
général que je continuerai, comme par le I
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.

YVERDON
SAIS ON D 'ÉTÉ
M. E. BOURGEOIS , propriétaire de

l'Hôtel de Londres, avise les familles
qui désirent faire un séjour à la campa-
gne, que sa propriété du Bosquet, avenue
des Bains d'Yverdon , est ouverte comme
pension d'étrangers à dater du 15 avril
1889.

Outre les avantages résultant de la
situation de celte charmante propriété,
on y trouvera tout le confort désirable.

Arrangements pour familles.

CHA UMONT
On prend des pensionnaires pendant

la belle saison. S'adresser à M"10 Wenker ,
école de Chaumont.

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.

LOCATIONS DIVERSES

A l  n 11 r n au centre de la ville,
LU U t H un grand local. —

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

Deux locaux remis à neuf, pour ma-
gasin ou atelier, avec eau. S'adresser
Seyon 11, rez-de-chaussée.
_̂-_---------------------_____----------̂

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille s'offre , pour quelques
heures par jour , comme aide au ménage
ou pour faire les commissions. S'adresser
boulangerie rue J.-J. Lallemand.

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

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

Une fille de 17 ans, de bonne famille,
cherche, dans le but d'apprendre le fran-
çais, une place de bonne ou fille de
chambre. On préfère un bon traitoment
à un fort salaire. Adresser les offres au
bureau d'annonces J. Stamm <__ C", à
Lôrrach (Baden). (S. 233)

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
712 On demande, pour le 15 septem-

bre, une bonne allemande (d'Allemagne)
pour s'occuper de trois petites filles , leur
parler allemand et leur enseigner les pre-
miers principes de cette langue; de plus,
savoir parfaitement travailler à l'aiguille.
S'adresser au bureau de cette feuille.

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.

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.

AFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
On demande une personne pouvan t

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.

Une jeune fille désire se placer comme
demoiselle de magasin. S'adresser au
Tertre n» 16.

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

APPRENTISSAGES

Une jeune f ille de 17 ans désire se
placer ohez une couturière pour
dames, capable, de la Suisse française,
pour apprendre l'état.

S'adresser à Haasenstein & Vogler,
à Berne, sous chiffre H. 2697 Y.

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 OU TROUVÉS

On a trouvé dernièrement sur la route
cantonale (Ecluse-St-Nicolas) , un sac
renfermant 10 kilogrammes de sulfate de
cuivre. S'adresser rue des Moulins 36, au
4me étage.

Un jeune chien brun, ayant à
son collier un petit grelot, s'est égaré.
On prie la personne qui l'aurait recueilli ,
de le reconduire au Prébarreau 4 ; on
promet une bonne récompense.

AVIS DIVERS

General - Versammlung
MNNERCHOR FROHSINN
heute Dienstag den 23. Juli,
Abends 8 '/« Uhr, im Hôtel du Port , wo-
zu aile Aktiv- und Passivmitglieder
freundlichst eingeladen sind zahlreich
zu ersoheinen.

Trdktanten :
1. Ausflug nach Murten .
2. Verschiedenes.

Le Comité.

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

Institution THURING - fflÉRIAN
25m> année d'existence

Maîtres dans l'Etablissement. Langues
et autres branches d'enseignement.

L'établissement reçoit aussi des ex-
ternes, ainsi que des pensionnaires qui
fréquentent les collèges de la ville.

Surveillance des préparations ; vie de
famille.

Pour renseignements, prospectus et
conditions, s'adresser à

A. THURIN G , fils, successeur,
4, Gibraltar, A

r

Pension LA PRAIRIE j
près des Bains d'Yverdon. s

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

Grand jardin. Beaux ombrages. I
Prix modéré, arrangeme"' pr famille. |

PENSION DE FAMILLE
Des jeunes gens voulant apprendre k

fond le bon allemand et se perfectionner
dans leur éducation, seront reçus, à des
conditions très acceptables. S'adresser à
M. Hans Penner, professeur, à
Frauenfeld (Suisse). (0. F. 2452)

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

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
jaire-part.

Éï A ï - CIVIL _ D_E NEUCHATEL
Naissances.

17. Elisabeth-Augusta, à Jean de Pury,
rentier, de Neuchâtel, et à Mathilde -
Sophie - Elisabeth nés Petitpierre - da
Wesdehlen.

18. Robert-Edouard, à Charles-Arthur
Tripet, domestique de magasin, de Ché-
zard, et à Louise-Cécile née Clemmer.

18. Jean-Lucien, à Louis-Edouard Piétra,
chef de train , de Colombier, et à Mar-
guerite née Montel.

19. Auguste- Arnold, à Emile- Albert
Bônzli, horloger, Bernois, et à Louise née
Zeller.

21. Otto, à Emile-Auguste Nicolet, ta-
pissier, des Ponts, et à Cécile née Tétaz.

Décès.
19. Michel Storrer, menuisier-charpen-

tier, époux de Marie-Louise née Porret,
Schaffhousois , né le 2 février 1839.
¦—— m̂mmmmmm—_________________________________

RESUMAT DES ESSAIS DE LAIT
_

NOMS ET PRÉNOMS 1» %_ B **> *Bdes g s g
LAITIERS f"! s

i J3
8 JUILLET 1889

Perrenoud Alfred 88 81
Schmidt Guillaume 86 81
Morel Louis 85 81

9 JUILLET 1889
Portner , Fritz , Neuchâtel AO 81
Schmidt Guillaume 83 82
Rosselet Marie 81 81

10 JUILLET 1889
Delay Cécile 81 81
Maridor Cumal ('/„> d'eau) 30 S8,6
HUmmerly Gottlieb 27 31

11 JUILLET 1889
Imhof Jean 87 31
Winzenried Gottlieb 35 8î
Freiburg haus Samuel SI 32

Art. » du Règlement: Tout débitant dont Jelail
contiendra moins de Î9 grammes de beurre par
litre , payera une amende de qnlme francs.

LA DIRECTION DE POLICE.

DÉPÊCHE MARITIME
DE LA

Compagn '8 générale Transatlantique

Le navire La Normandie, parti du Havre
le 13 jui llet, est arrivé à New-York le
21 juillet , à 8 h. s.— Traversée: 8 j., 12 h.

Ph. ROMMEL & C'«. Bâle,
et A.-V. Muller ,

succursale, rue du Môle 1, NEUCHâTEL.



La Suisse. — Sections diverses.
L'exposition collective de dentelles et

de broderies des St-Galloîs obtient un
vrai succès ; elle est installée dans un
pavillon d'angle, à droite de la façade
principale. Tout le monde y passe, comme
sur le pont d'Avignon, et les visiteuses
ne manquent pas d'y faire de longues
stations. Malheureusement, ici encore, de
même que dans les autres parties de la
seotion suisse, la décoration laisse singu-
lièrement à désirer. La salle très haute,
très claire, est ornée (?) de peintures mu-
rales qui n'ont rien de commun aveo
oelles de M. Puvis de Chavannes.

Que dire de cette frise extraordinaire
où l'on voit des chérubins vaquer à di-
verses occupations, portant pour tout
costume... des chapeaux de soie ? On
prétend que c'est drôle, mais, à coup sûr,
ce n'est guère élégant. Vraiment de sem-
blables détails font une impression pres-
que douloureuse, comme une fausse note
dans l'ensemble décoratif si parfaitement
harmonieux de cette admirable exposi-
tion. Le fâcheux effet de ces malencon-
treuses peintures est heureusement effacé
par de hautes et magnifiques tentures de
dentelles et surtout par le contenu des
vitrines : des tissus d'une telle légèreté
et d'une telle délicatesse qu'on les croi-
rait exécutés par des doigts de fée. Et
cependant ils ne sont pour la plupart que
de simples produits de la mécanique mo-
derne.

Sur la galerie du palais des machines,
plusieurs métiers à broder sont en pleine
activité. Deux personnes suffisent k un
travail qui paraît être des moins compli-
qués. Une ouvrière prépare et assortit les
soies, tandis que le brodeur met en mou-
vement la machine par un simple jeu de
pédales. Sur an modèle agrandi il suit,
au moyen d'un poinçon fixé à un bras de
levier, les contours du dessin à repro-
duire, et l'on peut voir, des deux côtés
de l'étofie tendue, une multitude d'ai-
guille aller et venir brodant, sur une lon-
gueur de cinq mètres, une série d'arabes-
ques ou de fleurs bariolées.

On arrive de même à imiter les plus
fines dentelles, le chantilly, le point d'An-
gleterre, la valenciennes ou la malines,
mais non pas d'une manière assez par-
faite pour tromper les véritables connais-
seurs, lesquels trouvent un charme parti-
culier à ces traces d'hésitation que l'on
découvre toujours dans les travaux à la
main. L'industrie n'a donc pas tué . l'art
de la dentelle ». A aucune époque, même
k celle de Marie-Antoinette, les élégantes
n'ont autant recherché, ni payé d'un prix
plus élevé ces merveilleux tissus que des
paysannes exécutent, au fuseau ou à l'ai-
guille, en gardant leurs troupeaux .

Les fabricants de St-Gall ne se bor-
nent pas à la reproduction des points
étrangers, ils savent aussi créer des mo-
dèles originaux pouvant rivaliser pour
l'élégance et le bon goût avec tout ce qui
se fait à Lyon, à St-Pierre-lès-Calais ou
à Nottingham. On peut constater jusque
dans cette branohe spéciale l'influence du
japonisme, qui a entièrement transformé
et renouvelé les arts décoratifs modernes.
Les dessins trop symétriques et d'une
élégance conventionnel font place à des
formes plus imprévues, plus mouvemen-
tées, plus vivantes, en un mot.

* *
La galerie des produits alimentaires est

le royaume de Gargantua, et la Suisse y
tient fort bien sa place. Sur ce terrain-là,
nous ne redoutons aucune concurrence.
J'ai eu la chance d'assister, en simple
curieux, à une séance du jury , opérant à
une heure matinale dans la section des
boissons fermentées. C'était un beau
spectacle. Les capacités de ces honora-
bles spécialistes m'ont inspiré un véritable
respect. Par malheur, je ne dispose pas
des mêmes moyens d'appréciation et je
dois me borner à juger sur l'apparence,
hélas 1 trop souvent trompeuse en pareille
matière.

Méfiez-vous des étiquettes, surtout de
oelles qui sont trop surohargées de do-
rures 1 En général les vins de qualité, les
liqueurs qui se respectent aiment à se
présenter dans cette tenue modeste qui
convient au véritable mérite. J'ai donc le
regret de ne pouvoir donner qu'une sim-
ple mention aux yvorne et aux dézaley,
aux neuchâtel et aux valteline , aux kirsoh
et aux magenbitter. Je serais encore plus
embarrassé pour célébrer les vertus des
zwiebacks de Vevey, des leckerlets de
Bâle, des chocolats, des fromages de
Gruyère, des vacherins, de la lactina, du

lactamyle, de 1 alphitogalactine, etc. De
pareilles matières sont d'une importance
trop capitale pour que l'on puisse se per-
mettre d'en parler k la légère.

** *
L'exposition du bureau fédéral topo-

graphique fait tout particulièrement hon-
neur à notre pays ; elle comprend entre
autres la carte Dufour retouchée, les 400
feuilles publiées jusqu'à présent de l'atlas
Siegfried (à l'échelle des levers origi-
naux), enfin une œuvre capitale et défi-
nitive : la grande carte géologique de la
Suisse qui a été terminée en 1887 après
un travail de vingt-huit années.

Signalons encore, dans cette même
section, à laquelle nous regrettons de ne
pouvoir j eter qu'un rapide coup d'oeil,
des vues panoramiques en couleurs, édi-
tées par M. Imfeld, de Zurich : puis un
magnifique relief du massif de la Jung-
frau, exécuté par M. Simon, un ingénieur
bâlois. On le dit d'une exactitude par-
faite. Les hauteurs proportionnelles des
moindres escarpements ont été établies
avec une précision absolue. La consistance
et la couleur des roches, les tons frais des
pâturages, les grandes coulées blanches
des glaciers, tout cela est rendu avec une
telle vérité que les alpinistes égarés dans
cette immense foire internationale pous-
siéreuse et bruyante qu'on appelle l'ex-
position universelle, ne sauraient contem-
pler quelques instants ce paysage alpes-
tre en miniature sans éprouver la nostalgie
des cimes neigeuses.

Voici un compte rendu d'un spirituel
visiteur de l'Exposition.

< Passé deux heures à l'Exposition.
Erré au hasard. Voici, très exactement,
mes souvenirs. Toujours la même inquié-
tude des yeux, assiégés par trop d'ima-
ges à la fois. Il y a là, trop de vie amas-
sée en un seul endroit, et trop diverse.

Acheté, j e ne sais pourquoi, dans un
palais-bazar indien, un éventail en forme
de hache, très grand, et qui m'embar-
rasse bien. — Vu, dans la salle du Japon,
de petites tasses à thé si fines ! si pâles !
la caresse la plus délicate qu'on puisse
rêver pour les yeux. Le petit Japonais
qui les montre est doux comme un petit
bouddha. Il s'appelle Souwa. — Vu une
pieuvre en porcelaine, ficelant de ses
tentacules un gros poisson rouge. Vu des
vases qui , pareils à des seaux, pendent
par un cordon de soie à une poulie de
porcelaine. Ce serait joli, cela, rempli de
fleurs dans un salon tendu de broderies
japonaises. — Vu 1 exposition de la
Grèce et celle de la Roumanie. Impres-
sion de pauvreté noble et décorative.
Des harnais et des broderies rustiques.
— Traversé l'exposition de la Russie.
Des fourrures, encore des fourrures. Une
quantité de bons gros ours, et de mar -
tres, et de furets. Une sensation de
moelleux, de toison chaude où les doigts
enfoncent. — Vu, dans je ne sais quel
pavillon, le globe terrestre réduit au
millionième. On tourne autour par un
escalier en spirale. Quoi ! la terre n'est
qu'un million de fois plus grosse que ça !
Peuh l... — Je vais, je vais toujours, j e
monte des escalierB. Où suis-je? Devant
ces murs où des images racontent l'his-
toire de la chaussure depuis les temps
les plus reculés jusqu'à nos jours. Il y a
des bottines à la poulaine qui devaient
être bien incommodes. Je regarde cela et
j'entends des mugissements d'orgue. —
Je redescends, je retraverse le jardin...

Vu des gens qui mangeaient de la
charcuterie sur une pierre plate près des
habitations lacustres. — Je me retrouve
sous le dôme jaune, devant les vases de
Sèvres, qui ressemblent... oui... à des
tragédies olassiques. — Puis, j 'ai l'in-
tention vague d'aller voir l'exposition
< centenale > de peinture. Mais je n'en
puis plus, je m'arrête parmi les statues...
Des hanches, des seins, des ventres... un
évoque qui les bénit, un paysan courbé,
qui porte une houe sur son épaule... Je
suis aussi las que lui, j'ai la tête lourde
et les jambes molles. Au fond, je n'ai
rien vu, rien compris (et je me suis amusé
tout de même). Voilà ma dernière visite
à l'exposition, la voilà toute chaude et
toute trouble et avant que les souvenirs
en aient été filtrés. Il y a trop de choses
et il y a trop de monde. Le roi de Ba-
vière avait raison, qui se donnait des
fêtes pour lui tout seul.

A travers l'Exposition.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
La Gaeette de la Croix a reçu de

Vienne un télégramme annonçant que,
dans son voyage à Berlin , l'empereur
François Joseph sera accompagné par
son frère, l'archiduc Charles-Louis, ou

par le fils aîné de l'archiduc Charles-
Louis, l'archiduc François-Ferdinand.

L'empereur François-Joseph a fait pré-
venir le maréchal de la cour de Berlin
qu'il désire, en raison de son deuil , que
la municipalité de la capitale allemande
renonce au projet de lui faire une récep-
tion solennelle , de construire une voie
triomphale, d'orner les rues d'une façon
particulière, etc.

Turquie
D'après les dernières nouvelles de

Crète, une révolution serait imminente.
Les musulmans des campagnes affluent

vers les villes du littoral.
Dans la province de Rhetymno, les

chrétiens ont brûlé un village musulman.
Dans la province d'Episoopi, ils empê-
ohent les musulmans d émigrer vers les
villes. Trois musulmans et un chrétien
ont été tués.

On annoncé que le comité Cretois sié-
geant à Athènes aurait formellement
désavoué les agissements du parti con-
servateur orétois et l'aurait mis en de-
meure de suspendre ses menées actuelles
qui nuisent aux intérêts de la Grèce.
Dans le cas contraire, cette puissance
resterait neutre.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Depuis plusieurs jours , la reine Vic-
toria est fort souffrante. La sciâtique et
les rhumatismes dont elle est atteinte lui
font passer des nuits entières sans som-
meil. Sir W. Jenner, le médecin ordinaire
de la reine, se montre très inquiet de l'état
de la malade.

— Les Pétersbourgeois, qui savourent
sur les beaux rivages du golfe de Finlande
les joies d'un trop court été, viennent
d'être désagréablement troublés dans les
plaisirs de leur villégiature. D'épaisses
colonnes de fumée, répandant une acre
odeur d'incendie, se sont abattues soudain
sur la capitale et le long des rives de la
Neva. Ce sont les forêts et les tourbières
qui brûlent. Du nord au sud, Péterabourg
est environné vers l'est d'un demi-cercle
do feu. Autour de Péterhoff , d'Orawien-
baum et de Pavlowsk , le feu ravage les
grands bois qui environnent le camp de
Erasnoé-Sélo. Au nord, du côté de Schou-
walow, de Mourino, Pargala et du Corps-
Forestier, le danger est plus sérieux en-
core. La police fait évacuer les villas.
Des bandes de paysans, requis par l'ad-
ministration militaire, travaillent sans
relâche à creuser de larges fossés autour
des fourrés atteints par la flamme. Peine
inutile ! Heureusement les pluies tombées
ces jours derniers ont ralenti la violence
de l'incendie. Il était temps, car on
compte déjà, autour de la capitale, plus
de cent mille arbres brûlés.

— Un roi du Sénégal, Dinah-Salifou
se trouve actuellement à Paris ; il a vi-
sité l'exposition plusieurs fois. Dernière-
ment, le souverain sénégalais recevait
du directeur d'une entreprise parisienne
une fort aimable lettre, dans laquelle on
lui demandait s'il lui serait agréable de
recevoir les coupures de tous les journaux
dans lesquels il a été parlé de lui depuis
son arrivée à Paris. M. Hedde, l'inter-
prète du roi, qui n'était pas plus au fait
que le souverain , lui traduisit cette lettre
et le roi des Nalous lui fit répondre qu'il
acceptait avec empressement l'offre qu'on
voulait bien lui faire. Deux jours après
donc, il recevait toute la liasse des arti-
cles le concernant, et il avait déjà com-
mencé à se les faire traduire , quand une
désagréable surprise vint tout à coup le
désenchanter. Le découpeur d'articles
envoyait sa note, qui ne se montait pas à
moins de 140 francs. D'abord fort étonné
puis riant bien du procédé, le roi a refusé
de payer la note. L'affaire en est là.

— Les jo urnaux de Hong-Kong appor-
tentles détails d'un orage des plus violents
qui a sévi à la fin du mois de mai.

L'orage a commencé le 29 mai et a
duré pendant quarante-huit heures, ac-
compagné de coups de tonnerre ; il a
causé d'énormes dégâts.

Au télégraphe, les bureaux ont été
inondés, beaucoup de magasina chinois
ont été très endommagés et au bas de
Zetland's street il y avait une couche de
sable de plus de 50 centimètres. Dans un
autre endroit les piétons avaient de l'eau
jusqu 'à la ceinture ; des Chinois ont été
entraînés par le courant. Dans Ship's
street, le sol a été raviné et creusé de
plusieurs pieds , le champ de courses

était sous l'eau et plusieurs ponts du
quartier de l'Est ont été emportés .

Près du mât de pavillons , sous un han-
gar en paillottes, 9 Chinois ont été frappés
par la foudre, 8 ont été tués.

Il a plu 37 heures avec une grande
violence, sur les 48 heures qu'a duré l'o-
rage; d'après le pluviomètre, il est tom-
bé 30 centimètres d'eau.

Dans le port , quelques jonques ont été
ooulées ; il n'y a pas eu de victime.

25 à 30 Chinois ont péri.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

A propos du sel. — Nous lisons dans
le Littoral :

< Des abus s'étant produits dans les
achats de sel à 5 centimes, qui était ré-
servé, dans l'esprit du Grand Conseil,
pour l'amélioration du fourrage unique-
ment, le département des finances pré-
vient les communes qu'il n'augmentera
pas les livraisons faites.

« Le débit ordinaire du sel a tellement
diminué que l'on pouvait se demander si
les cuisines ne s'étaient pas mises en
grève.

Jura-Neuchâtelois. — Bulletin du tra-
fic et des recettes de l'exploitation en
juin 1889 :

56,000 voyageurs . . . fr. 38,300
133 tonnes de bagages . » 2,300
600 bestiaux . . . . » 650

10,000 tonnes de marchan-
dises > 24,750

Total fr . 66,000
soit 1,650 fr. par kilomètre.

Le total des produits en juin 1888 se
montait à 69,057 fr. 68.

Les recettes du premier semestre 1889
sont de 10,876 fr . 62 inférieures à celles
du premier semestre de 1888.

VAL-DE-RUZ.—Encore un accident àSa-
vagnier. Mme G., tenancière d'un café, a
laissé tomber une lampe à pétrole qui s'est
brisée sur le planoher. Le feu s'est com-
muniqué aux meubles et en voulant
l'éteindre, Mme G. s'est horriblement
brûlée. On dû la conduire à l'hôpital
Pourtalès.

— Le petit garçon qu'on disait blessé
mortellement par la poste est hors de
danger. Il n'avait reçu que quelques con-
tusions. Le postillon n'est absolument pas
fautif dans cet accident.

CHAUX -DE-FONDS. — On sait que la So-
ciété d'embellissement s'est chargée d'une
très grosse entreprise pour l'agrément de
la population. Elle a fait l'acquisition du
Bois du Petit Château et le transformera
en jardin public. Quand ce parc aura été
complètement aménagé, il en sera fait
don à la Commune à charge par elle de
pourvoir à l'entretien et d'en maintenir
la destination.

Pour couvrir lea frais de l'entreprise,
la Société d'embellissement organise une
tombola destinée à produire 10,000 fr.
au moins. Le devis se monte à 12,500 fr.

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 22 juillet.
Le succès de la souscription pour le

nouvel emprunt fédéral a été complet.
Zurich et Berne ont souscrit pour 5 mil-
lions d'obligations. A l'étranger, les sous-
criptions ont été considérables.

Les obsèques de sir Francis Adam,
auront lieu mercredi à Grindelwald.

Grindelwald, 22 juillet.
L'ancien ministre d'Angleterre à Berne,

sir Francis Adams, voulait faire samedi
une ascension avec un ami et un guide.
En route, il se sentit mal et revint à
l'hôtel de l'Ours, où il succomba à trois
heures, âgé de 64 ans. Il sera inhumé à
Grindelwald ; il se trouvera justement à
côté du guide Peter, aveo lequel il a fait
de nombreuses excursions dans les Alpes.

Il était célibataire ; il laisse une fortune
de deux millions. Ce décès a causé à
Berne nne douloureuse émotion. De nom-
breuses couronnes ont été envoyées à
Grindelwald.

Paris, 22 juillet.
Le Temps annonce que M. Constans a

révoqué aujourd'hui une quarantaine
d'employés subalternes du ministère de
l'Intérieur, de la préfecture de la Seine
et de la préfecture de polioe, comme
compromis dans les affaires boulangistes.

Le roi de Grèoe, venant d'Aix-les-
Bains, est arrivé hier soir à Paris. Au-
jourd'hui des visites ont été échangées
entre M. Carnot et le roi de Grèoe. Ces
entrevues ont été très oordiales.

Deux dames cherchent à louer, dès le
mois d'octobre, un appartement avec
jardin , aux abords immédiats de la ville
ou dans un village avoisinant. S'adresser
Etude Clerc.

Deux bons ouvriers serruriers trou-
veraient du travail de suite, chez H. Bil-
laud, Râteau n° 8.

AVIS TARDIFS

NOUVELLES SUISSES

La Gaeette de Francfort reçoit de Ber-
lin une dépêche d'après laquelle on ne
croit pas que le traité d'établissement
germano-suisse soit dénoncé. Les pour-
parlers diplomatiques nés du cas Wohl-
gemuth seraient pour le moment sus-
pendus. On attendrait de voir si la Suisse
tiendra compte des vœux de l'Alle-
magne en faisant plus strictement la po-
lice politique.

BERNE . — Mercredi , on a commencé
dans les rues de Berne la pose de la voie
pour le chemin de fer système à air com-
primé. On espère pouvoir terminer tout
le travail pendant la belle saison et inau-
gurer ce nouveau tramway en automne.

CHRONIQUE LOCALE

Concours nationa l de tir à Paris. — La
Société cantonale neuchâteloise de tir a
reçu de M. le directeur du concours na-
tional de tir à Paris, qui aura lieu au
Polygone de Vincennes du 8 au 27 août,
la circulaire suivante :

« Nous avons l'honneur de vous in-
former qu'un Concours national de tir
sera ouvert , au mois d'août prochain, au
Polygone de Vincennes.

< Les tireurs de nationalité étrangère
à la France y seront admis sur la prg.
sentation de lettres d'invitation émanant
du comité d'organisation.

« Je viens, en conséquence, vous de.
mander, Monsieur le président, de vouloir
bien m'indiquer les noms et adresses des
tireurs de votre Société qui se disposent
à prendre part à ce concours , afin que j epuisse leur faire parvenir des lettres
d'invitation, ainsi que des feuilles de
route qui leur permettront de voyager
sur les chemins de fer français , de la
frontière à-Paris, en bénéficiant d'une ré-
duction de 50% sur les tarifs ordinaires, i

Le Comité central invite tous les ti-
reurs neuchâtelois, qui désireraient par-
ticiper à ce conoours de tir, à se faire
inscrire d'ici au 1" août chez son secré-
taire, M. Jean Schelling, à Neuchâtel.

La Société de l'Usine à gaz de notre
ville, a envoyé deux de ses ouvriers \
l'Exposition universelle de Paris. Ils y
resteront douze jours, et sont partis di-
manche soir par le train de 5 h. 23.

L'Hôpital Pourtalès a reçu, dit ls
Suisse libérale, un jeune homme de h
Cassarde qui s'est vn brutalement stk-
que par deux individus. L'un des agréa.
seurs lui a cassé une bouteille sur la
tête. Son état n'est pas très grave, mais
il souffre de plusieurs coupures au
visage.

Dons reçus au bureau de cetie feuille
en faveur des victimes des ava-
lanches à Lauterbrunnen.

M»8 F., fr. 3. — Z., fr. 10. - Dem
anonymes de Saint-Biaise, fr. 25. -
Anonyme de Corcelles, fr. 5. — TotaU
ce jour : fr. 64.

Madame Marie Balsiger et ses enfants,
les familles Balsiger, Leiser, Disler et
Strauss font part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent de faire en la personne de

Monsieur CHARLES BALSIGER,
leur époux, père, fils, frère, oncle et parent,
que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui, à
6 heures du matin, après une longue et
pénible maladie, à l'âge de 30 ans.

Neuchâtel, le 22 juillet 1889.
L'enterrement aura lieu mercredi 24

courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue du Château 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


