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Du 20. Le ciel se découvre à 7 h. 1/2 du
matin. Hautes-Alpes à peine visibles le soir
à travers la brume.

Du 21. Hautes-Alpes visibles le matin. Pluie
intermittente dès 1 h. Vent très fort le soir.

NIVEAU DO LAO :

Du 23 juillet (7 heures du m.): 430 m. 610
Du 24 » » » 430 m. 610

Du 24 juillet, Température du lao : 18°

Bénéfice d'inventaire de Rouge, Henri-
François, époux divorcé de Fanny-Hen-
riette née Grellet, quand vivait chasseur
et pêcheur, domicilié à Boudry, décédé
à Neuchâtel, où il était en séjour le 5
juin 1889. Inscriptions au greffe de la
justice de paix de Boudry, j usqu'au lundi
26 août 1889, à 5 heures du soir. Li-
quidation des inscriptions devant le juge
du bénéfice d'inventaire, qui siégera à
l'hôtel de ville de Boudry, le mardi 27
août 1889, dès 9 heures et demie du
matin.

— Tous les créanciers intéressés à la
succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de Martin, Jean -François, pro-
priétaire et restaurateur à Neuchâtel, où
il est décédé le 9 février 1889, sont pé-
remptoirement cités à comparaître de-
vant le juge de paix de Neuchâtel, qui
siégera à l'hôtel de ville du dit lieu, le
vendredi 2 août 1889, à 10 heures du
matin, pour suivre aux opérations du bé-
néfice d'inventaire.

— Par jugement en date du 6 juin
1889, le tribunal cantonal a prononcé
l'absence définitive de de Barbier, Char-
les-François, fils de Charles-François et
de Judith née Brandt, qui a quitté son
domicile au commencement du siècle, et
n'a plus donné de ses nouvelles. En con-
séquence, et conformément à l'article 961
du code de procédure civile, le ju ge de
paix de Neuchâtel a fixé au mercredi
14 août 1889, à 10 heures du matin, à
l'hôtel de ville, salle de la justice de
paix, la séance où l'investiture de la suc-
cession du défunt sera postulée.

Extrait de la Feuille officielle

I_es hoirs de Auguste Jean-
favre exposeront en vente par
enchères publiques, le mercredi
7 août 1889, dès les 3 heures
après midi, en l'étude de H.-L.
Vouga, notaire , la maison qu'ils
possèdent à la rue du Temple-
Neuf, n" 8 et 10, assurée 12,000
franos. — Pour les conditions,
s'adresser en la dite étude à
Neuchâtel.

VENTE DE VIGNES
ât Peseux

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

I. Territoire de Peseux.
1. Aux Com bes, cadastre article 739,

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

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

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

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

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

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRE S

On vendra par voie d'enchè-
res publiques, jeudi 85 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.

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

Je sois complètement débarrassé
des désagréables taches de rousseur,
grâce à l'emploi journalier du

®W SAVON AU LAIT DE LYS *WB
DE BEKGMAIO.

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

Rafraîchissant !
Demandez les

PASTILLES DI MENTHE
de l'Anglo-Swiss Biscuit Ce

Prix : 16 centimes la oartouche
En vente dans toutes les principales

épiceries, drogueries et confiseries.
(H. 2800 Z.)

Chiens St-Bernard
A vendre deux superbes chiens St-

Bernard, long poil, pure race, âgés de
deux mois. S'adresser au Petit Hôtel de
Chaumont.

Mort aux punaises et aux ca-
fards, procédé infaillible et inofiensif
pour les personnes ;

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

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

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

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

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

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

à la pharmacie FLEISCHMANN.

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

POTA GER
A vendre un potager peu usagé, ainsi

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

PLUS DE MAUX DE DENTS!

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

Dépôt à Neuchâtel : Pharm. Dardel.

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

LI QUI DATION
J. MËRKI , tourneur

et St-_Bletise
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.

BiiiB eiE & Jtra
(Maison du Théâtre)

Thés, qualité extra , depuis 3 fr. 50 la
livre ; échantillons gratuits. — Crépons
ponr 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.
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IMMEUBLES A VENDRE

DOMAINE A YENDRE
AU VIGNOBLE

Pour cause de santé, on oflre à ven-
dre, à dix minutes des Gorges de
l'Areuse, nn beau domaine ajant maison

d'habitation, aveo grange, écurie, remise,
hangar, battoir et son manège, et pres-
soir, le tout en très bon état. Cette mai-
son est assurée pour fr. 11,500.

Le verger, planté d'arbres fruitiers de
toute espèce, est en plein rapport !; les
trente poses de terrain et les treize
ouvriers de vigne sont à proximité de la
maison.

La situation de cette propriété, la vue
magnifique sur le lac et les Alpes, l'air
salubre et les jolies promenades qui peu-
vent être faites dans les environs, per-
mettent au propriétaire d'offrir un séjour
d'été des plus agréables à des pension-
naires.

Suivant convenance, le bétail et tout
le matériel de labourage pourraient être
vendus à l'acquéreur.

Pour tous renseignements, s'adresser
à M. P. G. Gentil, agent d'affaires ,
à Boudry. (N- 43-N)

SAYON CENTRIFUGÉ
au soufre et goudron

de HEINE
guérit les maladies de la peau , les
dartres, engelures, etc., à 70 cent, le
morceau.

Dépôt : Pharmacie JORDAN.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi l6r août 1889, à 10 h
du matin, entrepôt Lambert, cour de
la Balance, un char à brancard à
un cheval, i

Neuchâtel, le 23 juillet 1889.
Greffe de paix.

VENTE DE BOIS
Lundi 29 juillet, la Commune de Neu-

châtel vendra aux enchères :
10,000 fagots situés à Plaines Roches,

derrière Pierre à Bot.
Rendez-vous, à 9 heures, à la maison

du garde au Plan.

ENCHÈRES DE MEUBLES
Le syndic de la masse en faillite du

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

Les enchères auront lieu contre paie-
ment comptant.

ANNONCES DE VENTE

Au Restaurant GACON
à SERRIÈRES

on peut toujours se procurer les articles
suivants :

Fromage gras, Ire qualité, à 80 cent,
le demi-kilo;

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

le litre.
Se recommande,

E. GACON, à Serrières.

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

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

Les préparations ferrugineuses
ont été, après de longues expériences,
reconnues comme le remède par ex-
cellence pour combattre l'an émie , la
chlorose, et en général tous les affai-
b lissements.

Aucun de tous les remèdes em-
ployés à cet effet ne peut rivaliser par
ses résultats surprenants avec le

BITTER FffllŒ
de AUG.-F. DENNLER

pharmacien
à EXTERLAKEIV

lequel Bitter ferrugineux a été depuis
25 ans d'existence, chaudement re-
commandé par les nombreux méde-
cins qui l'ont prescrit.

On le trouve dans toutes les phar-
macies. — Prix du flacon d'origine
fr. 2.

Le prospectus aveo de nombreuses
attestations de médecins suisses, est
envoyé franco et gratuitement à toute
personne qui en fera la demande.

Fromage gras d'Emmenthal
A qui commande au moins

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

M. PETIT, Lncerne.

BIJOUTERIE 1 . 
¦ 

1
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEAKJAQ1IET & Cio.
Ben etoil h_i tout lu %t_.a Fondée en 1833

L̂. TO-BÏPT
S-acc&see-ai

maison dn Grand HOtel dn .Lac
NEUCHATEL
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RÉDACTION : 3, Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



ALA VILLEJJE PARIS
MAISON

CHARLES BLUM
succesr de BLUM FRÈRES

Rue de l'Hôpital — NEUCHATEL — Grand'rue, 2

Grand choix de Itements confectionnés
Ponr HOMMES et JEUNES GENS

Costumes d'Enfants , laine et toile
DERNIÈRE NOUVEAUTÉ

Assortiment considérable de Vêtements légers
VESTONS alpaga Fr. 13, SO et 25
"VESTONS toile et moleskine . . . > 5 et 9
JAQUETTES alpaga » 22, 26 et SO
VÊTEMENTS COMPLETS, toile et

moleskine. . . . . . >  18 et 22
Les .mêmes, pour jeunes gens > 1C et 18
PANTALONS, toile et moleskine . > 5, 6 et IO

Gilets blancs et piqué f antaisie.

Toutes ces marchandises sont établies à des prix extrêmement avanta-
geux et dans des conditions exceptionnelles comme coupe, élégance et
solidité. — Morceaux avec chaque vêlement.

Assortiment hors ligne de DRAPERIES pour
vêtements sur mesure.

Prix fixe marqué en chiffres, connus.
m—— [¦¦_!¦ i IILII I-III MMBMBHnnaaBMBBmaa«B_.tmB

Nouvel appareil : FERME-PORTE automatique
de "W". e± JS... OPEL

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

Garantie t denx ans. — Prix avantageux.

Dépôt chez HENRI BILLAUD, serrurier , rue du Râteau 8, à Neuc hâtel.

_R_B_E__________R9 *_T% JOk. IV B ____ jC_k, _!"-__» "_K* <____. ___B______H________fl!
E ij k,&__^iJê Jt__-* -tr_m. X^H JLXwmM Jr_m urJSi ŝ > ¦
d'excellente construction en tons genres et grandeurs et répondant à chaque cas Kp|
spécial seront fournis aussi sur demande par lettre. La brochure : Les hernies H
du bas ventre el leur guérison, gratuite. M. le professeur Kargacin , à Novi , l|j
près Fiume (Autriche),.nous écrit : Le bandage que vous m'avez envoyé est un l||
vrai chet-d'œuvre et j ren suis satisfait. Il me va à merveille, ne me cause pas I
de difficultés et retient parfaitement mon hernie. Je vous suis d'autant plus recon- Ha
naissant, que jusqu'à présent je n'ai pu me- procurer un bandage retenant Bs
l'hernie complètement. .¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ in UMBU DiBB
¦___¦ S'adresser à l'Établissement pour la guérison des Hernies , à Glaris. ___|

* Feuilleton k la Feuille d'avis de talllel

PAS

LÉON DE TINSEATT

O'Farrell se mit à la besogne aveo l'en-
train qu 'il apportait k chaque chose. Sans
rien dire, il observait son ami, tout en
ouvrant et parcourant rapidement les
missives qui tombaient sous ses yeux.
Il trouvait Godefroid changé, vieilli , et
s'étonnait de plus en plus de rencontrer
cette humeur chagrine, ce tour d'esprit
désabusé chez un homme à qui tout sem-
blait sourire. Les mains tremblaient légè-
rement. Des ondes alternatives de pâleur
et d'une teinte chaude montaient aux
joues , Quel quefois, pour déchiffrer l'écri-
tnre, Godefroid se servait d'une loupe.

— Il n'est plus jeune I songea Patrice,
et ces dernières années ont pesé lourde-
ment sur sa tête. Pauvre ami 1

En ce moment, la porte du cabinet

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

s ouvrit au large et laissa voir un mon-
ceau de verdure et de fleurs de toutes
nuances qui semblait marcher tout seul.
C'était le domestique d'Antoine qui en-
trait chargé d'un odorant fardeau. Il y
avait des bottes de roses, des corbeilles
de muguets, des arbustes entiers de lilas
blanc , des couronnes de violettes de
Parme, portant le nom de Jenny Sauvai
tracé en lettres d'or sur des bandelettes
de satin. Une large enveloppe accompa-
gnait l'envoi. Elle contenai t une photo-
graphie et un billet de quelques lignes.

« Cher maître, cher ami, écrivait la
« cantatrice, voici la moitié des fleurs
« que j 'ai reçues. Je garde bien plus que
« ma part , mais je veux que mon salon
« soit en fête quan d vous viendrez me
« dire si vous avez été content de moi.
< Vous me l'avez si peu dit hier soir !
« Et pourtant , que m'importent les élo-
« ges des autres, si j'ai trompé l'attente
< de celui auquel je dois tout? >

La photographie représentait la jeune
artiste dans son adorable costume de pa-
tricienne du Bas-Empire, qui rehaussait
merveilleusement sa beauté fine et sai-
sissante. Au bas de la radieuse image
étaient écrits ces vers empruntés au rôle
de la princesse Adossidès :

Il Tut l'appui de ma jeunesse;
Il essuya mes premiers pleurs.
OiL serais-je sans lui...!

— Allons 1 il y a encore des cœurs re
connaissants l dit Godefroid dont la phy

sionomie s'éclaira d'une lueur aussitôt
voilée.

— Ma foi, tu places adroitement tes
bienfaits, ajouta le jeune homme en con-
templant la photographie aveo admira-
tion. La faveur de la seule Adossidès
aurait plus de prix pour moi que celle de
.tous les Constantins et de tous les Maho-
met8 qui ont jamais régné sur Byzance.
Quels yeux 1

— Tu sais, interrompit brusquement
le compositeur. C'est la sagesse même.

— Çà, mon beau sire, j 'imagine que
vous allez vous parfumer , testonner et
prendre votre plus riche costume pour
aller dire à cette belle jeune fille le mot
d'éloge qu'elle attend. Si cela t'ennuie,
je m'oflre pour y aller à ta place.

— Tu n'iras pas à ma place, mais nous
irons ensemhle.

— Oh! ah 1.tu.crains, pour ton cœur ?
— Non, mais je redoute les plaisante-

ries des sots.
— Merci !
— Quant à mon cœur, il n'a plus rien

à craindre. A l'âge où l'on peut aimer,
j 'avais un grand fils dont il fallait ména-
ger les dix-huit ans. A l'heure actuelle,
je suis un oiseau déplumé, vieilli sur son
perchoir , et ne sachant p lus se servir de
ses ailes.

— Oh I bien , répondit Patrice en riant ,
c'est en pareil cas que les vieux oiseaux
risquent davantage d'être croqués par les
jeunes chats.

Le jeune homme, toutefois, ne plaisan-
tait que des lèvres. Au fond du cœur il
était ému et songeait que Godefroid allait
avoir en effet , à cause de lui, une vieil-
lesse isolée, sans la tendresse d'une fem-
me, sans le sourire d'un enfant.

— Patrice, dit le compositeur après un
silence, j 'ai fait tout ce que j'ai pu pour
bien t'élever. N'est-ce pas que tu n'as
rien perdu à passer ta première jeunesse
près d'un pauvre artiste jeté seul au mi-
lieu du monde, et de quel monde ! N'est-
ce pas que ta mère, ta chère, noble et
bonne mère n'a rien à me reprocher ?

O'Farrell jeta les yeux sur la .table de
travail où se voyait, depuis bien des an-
nées, un portrait de femme, un seul, ear
jamais une autre image n'avait partagé
cette place réservée à la respectueuse
reconnaissance. Puis il dit, en serrant Go-
defroid dans ses bras, comme il avait fait
la veille:

— Ma mère te bénit, et son fils ne te
quittera plus désormais, si tu veux.
Compte sur moi, toujours.

IV
Jenny Sauvai, âgée à cette époque de

vingt-cinq ans, justifiait de la façon la
plus complète la haute op inion qu'An-
toine professait de sa personne. Elle avait
éloigné jusqu 'ici tous les prétendants y
compris le prince Kéménefl , un des grands
admirateurs de la cantatrice. Madame
Sauvai , sa mère, ne ressemblait en rien

au type souvent décrit de la mère d ac-
trice. Elle estimait, de la meilleure foi du
monde, que sa fille dérogeait en chan-
tant sur les planches, même sur les plan-
ches de l'Opéra. Fort indifiérento à ces
éternelles questions d'engagement, de dé-
buts, de compétition de rôles — sans
parler d'autres questions plus ténébreu-
ses — qui remplissent d'ordinaire l'es-
prit de ces dames, celle-ci n'avait qu'un
but : le mariage de sa fille. Au reste, elle
n'avait guère fait autre chose que de
chasser aux maris durant toute sa vie,
d'abord pour son compte,' bien entendu ,
et, dans ce sport intéressant, elle avait
eu moins de bonhenr que d'adressé.

Elle était Roumaine par sa naissance,
de famille honorable, mais très'pauvre.
On la considérait à dix-huit ans, comme
la beauté de sa petite ville, ce qui n'était
point faire l'éloge de ses compagnes.
De fait, elle avait de beaux yeux. En re-
vanohe elle avait les joues trop creuses,
la taille trop longue, les attaches trop
grosses. Mais ce qui faisait son désespoir
— car elle connaissait trtieux que per-
sonne le fort et le faible de son moral et
de son physique — c'était sa bouche,
une bouche qui supprimait chez cette
femm e le plus grand des chaumes fémi-
nins : le sourire. Au Iieû de'sNyuvTirà la
façon d'une fleur , cette bouche se retirait
nerveusement, découvrant les dçnts et
les gencives.

Murtscha n'avait jamais connu, son
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COMESTIBLES — ÉPICERIE — MERCERIE
Quincaillerie

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

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

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

Ulysse RENAUD.

Brillantine - Quinine 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.
IWMIM M̂¦¦——¦—n — ¦ "¦—n—rT 1

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion une
guitare. S'adresser en indiquant le prix
aux initiales P. L. K., poste restante,
Cressier.

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

FOIN NOUVEAU
On désire acheter an ameu-

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

DOMAIN E A LOUER
au Val-de-Ruz.

A remettre le domaine de Biolet, ter-
ritoire de Boudevilliers, comprenant
maison d'habitation avec dépendances
rurales et environ 42 poses de terres.

Adresser les offres jusqu 'au 15 août
prochain au notaire Ernest GUYOT, à
Boudevilli ers. (N° 829 C.)

ON DEMANDE A LOUER

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
______________ 2____________ \̂ asaa^ âa^^ âaaiaa m̂

OFFRES DE SERVICES

Une fille cherche à se placer ponr faire
la cuisine et tous les travaux du mé-
nage. S'adresser faubourg du Lao 12,
au 1er étage.

Une femme de chambre, pourvue de
très bons certificats, âgée de 24 ans,
connaissant bien son service, sachant
coudre et repasser, demande k se placer
de suite. ,— Une jeune fille honnête, re-
commandée, désire se placer ponr aider
a tous les travaux du ménage. — D'au-
tres filles recommandables, connaissant
tous les travaux du ménage, désirent se
placer de suite. S'adresser agence de
placement de Mme Geppert, Ecluse 5.

Une jeune fille qui connaît l'allemand
et le français ainsi que le service, cher-
che à se placer dans un bon café ou res-
taurant. S'adresser à M. Lammert, à
l'Usine à gaz, à Neuchâtel.

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

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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour entrer de suite :
une sommelière de salle, un casserolier,
une forte fille de cuisine. S'adresser au
Grand Hôtel de Chaumont.

717 On demande une femme de cham-
bre (entrée 1" août), et une cuisinière de
toute confiance, de 25 à 30 ans, fortes,
actives, parlant le français et entendues
au service, la première à la couture, la
seconde à une enisine très soignée. Inu-
tile de se présenter sans d'excellentes
recommandations. Le bureau du journal
indiquera.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer denx logements . S'adresser
Parcs 35.

A l  011 PR à Colombier, pour Noël,
LUUCn un. logement de 3 ou 4

chambres, cave, galetas et portion de
jardin. (N. 828 C»)

S'adr. au citoyen Edouard REDARD ,
agent d'affaires, à Colombier.

A louer à l'Écluse, maison n° 15:
1. Dès maintenant, un joli logement

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

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

de-Ville.

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

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

CHAUMONT
- PETIT HOTEL —

Disponibles :
dès aujourd'hui, une chambre à deux lits ;
dès le 1er août, » _¦ à un lit.

LOCATIONS DIVERSES ,

A l  rt 11 r n au centre de la. ville,
LUU t H tin grand local. —

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



père, mort quand elle avait quelques
mois. Sa mère, un cœur dévoué, mais
une âme faible, avait succombé an cha-
grin de découvrir en sa fille une créature
ignorant toute affection , toute justice et
foute morale, quand il s'agissait d'arriver
au but. Ces dispositions, essentiellement
pratiques, avaient éclaté lors de son pre-
mier mariage aveo un diplomate français,
brave garçon qu'elle avait honoré de son
choix, non sans l'avoir étudié comme un
livre et retourné comme un gant. Cet
honnête jeune homme, dont la santé n'é-
tait pas forte et dont l'intelligence valait
ta santé, crut tout ce qu'on voulut lui faire
croire : qu'il était fort comme un Her-
cule, pénétrant comme un Metternieh ,
^ adr d'arriver aux plus grandes ambas-
sades, pour peu qu'il eût la chance d'é-
pouser une femme taillée sur le patron
de la maréchale de Guébriant. Il crut
bien d'autres choses qui n'exigeaient pas
une foi moins robuste et, le mariage ac-
compli , sa belle-mère enterrée, il amena
fa jeune femme à Paris, ce sur quoi elle
comptait plus que sur tout le reste. Mal-
heureusement il mourut presque au dé-
botté, c'est-à-dire deux ou trois ans plu-
tôt que ne l'avait décidé la Roumaine.
Klle se trouva sur le pavé, sans argent,
«ans position, sans autre appui, pour en-
ter dans le monde — son principal ob-
jecti f — qu'un nom fort ancien dans l'ar-
niorial, mais trop neuf sur ses cartes de
«Bite pour qu'elle pût s'en servir avanta-
geusement.

Toutefois , la tâche était loin de l'ef-
frayer , car elle se croyait encore en Rou-
manie, où chacun la citait comme la belle
des belles. A Paris, elle vit bientôt qu'il
faudrait en rabattre, et le peu d'effet que
produisait sa fi gure, en quelque lieu
qu'elle la montrât, ne fut pas sans l'é-
tonner péniblement d'abord.

Pour comble de malheur, elle manquait
d'argent. Bref, elle épousa, sans le moin-
dre enthousiasme, un officier sup érieur
d'infanterie du nom de Sauvai, moins
jeune, mais plus solide et plus intelligent
que le diplomate enlevé trop tôt à sa ten-
dresse. Moins pressée par les circonstan-
ces, Martsoha eût mieux choisi ; mais,
certes, elle aurait pu faire un choix pire :
Sauvai, au dire de tous, était un officier
d'élite. La jeune femme employa toutes
ses ressources, et Dieu sait si elle en
avait, à pousser l'avancement de son mari.
Plusieurs divisionnaires sont encore là
pour dire qu'elle n'y ménagea rien. L'un
d'eux (celui-là manque à l'appel) prit
Sauvai aveo lui comme chef d'état-major
quand on forma nos braves et impuissan-
tes armées de la Loire, après les irrépa-
rables désastres de l'Est. Mais, décidé-
ment, la Roumaine portait malheur à ses
maris.

(A suivre.)

POUR PARENTS
Un instituteur retiré recevrait dans sa

famille quelques jeunes garçons pour
faire leur éducation.

Soins excellents ; surveillance enten-
due pour l'étude. Références à disposition.
Prière de s'adresser à G; Etter, Vieux-
Châtel 3.

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

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

Etat-Civil de Bevaix
DèS Mois D'AVRIL, MAI ET JUIM 1889

Mariages.
Charles-David Gygi, pécheur, Bernois,

et Louise-Justine Contesse, de la Sagne ;
tous deux domiciliés à Bevaix.

Paul-Abram Senaud, ferblantier, Vau-
dois, et Amélie Finsterwald, Argovienne ;
tous deux domiciliés à Bevaix.

Constant-Eugène Rougemont, boulan-
ger, de Saint-Aubin-Sauges, domicilié à
Bevaix, et Louise-Charlotte Laberty, pia-
niste du Locle, où elle est domiciliée.

Edouard Monin, cultivateur, de Bevaix,
et Adèle-Cécile Paris, Vaudoise ; tous deux
domiciliés à Bevaix.

Gustave-Henri Braillard, employé au
chemin de fer, de Gorgier, et Marie-Bertha
Monnier, tailleuse, de Dombresson ; tous
deux domiciliés à Bevaix.

Naissances.
14 avril. Jean, à Eugène-Gustave Ro-

bert, fermier, du Locle, et à Louise née
Bovet

22. Pauline-Julie, à Ulysse - Adolphe
Contesse, voiturier, de la Sagne, et à Adèle-
Esther née Jeanmonod.

2 mai. Marie-Irma, à Constant Contesse,
vigneron, de la Sagne, et à Susanne née
Tissot.

19. Pierre-Alfred , à Charles - Maurice
Borel, cartographe, de Neuchâtel, domi-
cilié à Paris, et à Marie-Bertha née
Reinhard.

7 juin. Hélène-Alice, à Frédéric Henri-
Edouard Comtesse, cultivateur, de la
Sagne, et à Sophie-Estber née Gauchat.

10. Marie-Louise, à Henri Rossier, me-
nuisier, Vaudois, et à Marie née Blanc.

17. Charles-Frédéric, à Alphonse-Louis
Robert, valet de chambre, du Locle, do-
micilié à Genève, et à Louise née Henriod.

17. Sophie-Elisa, aux mômes.

Décès.
19 avril. Jean - Frédéric Noble, Vau-

dois, né le 9 septembre 1803.
27. Marianne - Louise née Tinembart,

veuve de François-Louis Benoit, de Bevaix,
née le 13 février 1810.

20 mai. Marie née Harlfinger , épouse de
Jean-Henri Monin, de Bevaix, née le
20 mars 1854.

21. Frédéric-Aimé Rail, époux de Marie-
Louise née Gygax, de la Chaux-du-
Milieu, né le 5 décembre 1856.

28. Jean, _____ de Jean Weber et de Marie
née Wyniger, Bernois, né le 11 mai 1888.

12 juin. Jean Dick, célibataire, Bernois,
né le 12 janvier 1813.

Avis d'ai-rri-vêe
Le vapeur postal français, La Nor-

mandie, parti le 13 juillet du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
21 juillet.

Durée du. voyage : 8 j ours, 11 heures.
A. Zwilchenbart , Bâle. — Représen-

tant: Emile Haller, fils, à Neuchâtel.

lia Petite Revue, hebdomadaire, illus-
trée, paraissant tous les samedis. Abonne-
ment : nn an, 7 francs. — Félix Wohlgrath,
à Neuchâtel, représentant général pour
annonces et abonnements. — Sommaire
du numéro du 20 juillet 1889 :
Le secret , par Louis Létang (suite). —

Frascuelo. — La vie en plein air. — Les
mines et les mineurs. — A travers
l'Exposition. — Richard le Fauconnier
(suite). — Variétés, etc.

LETTRES DE TUNISIE

Huitième lettre.

Borge-Cedria, 29 décembre 1888.
J'ai quitté mon chantier de Fezzanais

pendant un mois pour commander les
tailleurs de vigne au nombre de quatorze
ouvriers, presque tous Français, et dont
plusieurs nouveaux débarqués en Tuni-
sie.

Ils sont faciles à reconnaître à leur
embarras, dès qu'une chose se fait au-
trement qu'en Europe. Cela se voit sur-
tout quand il faut pourvoir à la nourri-
ture et au logement ; ils ne savent pas se
tirer d'affaire comme ceux qui ont quel-
ques années ou môme seulement quel-
ques mois d'Afrique et qui ont appris à
tirer parti de tout ce qui se trouve sous
la main. Aussi ne sont-ils pas très re-
cherchés, si ce n'est au moment de la
taille, parce qu'alors on fait flèche de
tout bois.

Nous avons à peu près fini les vignes
de trois ans, et depuis trois jours, j 'ai
repris un nouveau ohantier de Fezzanais.
Ce sont presque tous des nouveaux ve-
nus qu'on met plus ou moins sous la di-
rection des plus intelligents parmi les an-
ciens, et auxquels, du reste, on ne remet
que des ouvrages de moindre impor-
tance. On les apprécie toujours plus, et un
de mes collègues qui jusqu'ioi n'avait
employé que des Marocains, vient de
charger un de mes hommes de lui en
procurer une vingtaine pour remonter
son ohantier.

Une fois qu'on est habitué à leur figure
noire, on s'intéresse davantage à ces
hommes.et on regrette de ne pas savoir
leur langue pour s'entendre mieux avec
eux.

Je remplace dans les jeunes vignes
les plants tués par la sécheresse. Par
places le nombre en est considérable, et
c'est un travail qui durera bien quatre à
cinq semaines et qu'on ne peut pas ren-
voyer, car au commencement de mars la
vigne pousse déjà en Tunisie.

Pour le moment-, nous avons un vrai
printemps : les montagnes et la plaine
ont reverdi, le romarin est en fleurs et le
bétail trouve enfin un peu d'herbe à brou-
ter. L'été dernier, o'était pitié de voir les
troupeaux, ceux des Européens comme
ceux des Arabes. Ici, à la ferme, on a dû
mettre pendant quelque temps les bœufs
de labour à l'écurie pour les fourrager;
ils tombaient d'inanition , l'herbe étant
brûlée ; la plaine comme la montagne,
tout avait une couleur de cendre.

Dans le sud où il est tombé plus d'eau
qu'ici, les récoltes s'annoncent bien, l'or-
ge et le blé commencent & monter. Les
Arabes seront satisfaits et n'auront pas
besoin d'émigrer en si grand nombre
dans le nord, où les colons européens, en
achetant de vastes propriétés, diminuent
chaque année d'autant l'étendue de leurs
pâturages.

7 janvier 1889. — J'ai laissé plusieurs
jours ma lettre commencée, parce que
nous avons eu des vents froids qui ont
soufflé avec persistance le jour et la nuit.
Je ne pouvais pas écrire pendant la veil-
lée sans être saisi par le froid , quoique
le thermomètre ne soit jamais descendu
au-dessous de 6° de chaud. Mais ma
chambre n'est guère mieux fermée qu'une
loge à poulets, et quand on a supporté
48°, on est nécessairement devenu plus
sensible au froid.

Ce qui manque encore ici, ce sont des
logements pour les employés, mais on
comprend que, quand on transforme en
quatre ans une vaste étendue de brous-
sailles en quatre cents hectares de vi-
gnes, on ne puisse pas en même temps
consacrer aux bâtiments tout le temps
et les soins qu'il faudrait.

On commence maintenant la construc-
tion de la cave qui aura oent mètres de
longueur, et dans laquelle on pourra lo-
ger cent-soixante mille litres de vin. Le
coût prévu aveo matériel, logement du
caviste, distillerie, tonnellerie et quai de
chargement est de fr. 220,000.

A une distance de 300 mètres de la
cave on a établi un four à chaux qui
donne d'excellente chaux hydraulique ,
ce qui diminuera le prix de la bâtisse,
car le transport doublerait le prix de la
chaux.

J'avais un peu souci quand on m'a dit
que je devais commander les tailleurs de
la vigne, mais j'ai eu moins de peine que
je ne m'y attendais et je me suis rendu
compte de la facilité qu'on peut avoir
pour bien mener uu chantier, quand on
en a l'habitude et qu'on sait s'y pren-
dre.

J'ai entendu là de drôles de conversa-
tions, car vous pouvez penser que les
langues ne sont pas oisives. Tous les su-
jets sont bons et les intéressent : culture,
histoire, militaire, histoire naturelle,
même la géologie et l'astronomie. Mais
c'est quan d on aborde la religion que la
discussion s'anime et passionne l'audi-
toire. J'ai dû plusieurs fois calmer mon
monde, car, chose curieuse, les Français
qui sont en général polis et aimables, ne
savent guère discuter sans se disputer et
se fâcher. Dans le nombre de mes ou-
vriers il y avait deux protestants, deux
catholiques romains ardents et plusieurs
libres-penseurs. Les protestants, origi-
naires du midi, et les deux eatholiques,
oeux-oi nouveaux débarqués en Tunisie,
se faisaient surtout remarquer par la vio-
lence de leur polémique.

Un catholique affirmait gravement un
jour que les protestants ont une façon à
eux de se reconnaître en se touchant la
main, et qu'ils se oonfessent dans un
trou pratiqué dans la muraille de l'église.
Dans les temples protestants, disait-il,
c'est comme au restaurant, on y mange,
on y boit et chacun a son verre. Ce
brave garçon croyait réellement ce qu'il
avançait, car il vint un jour chez moi, et
voyant une Bible sur ma table, il la prit ,
la parcourut, et me dit tout étonné : Mais,
o'est oomme l'Histoire sainte 1 Et alors il
me questionna sur le protestantisme, et
fut tout surpris d'apprendre que nous
adorons le même Dieu et espérons dans
le même Sauveur.

Heureusement que dès les premiers
jours le gérant arriva dans un moment
où la discussion s'échaufiait sur la poli-
tique. Il défendit sous peine d'amende de
parler sur ce sujet , et j'en fus bien aise,
car, vous le savez, la politique n'est pas
mon fort quand je suis au pays, et je
m'en ocoupe encore beaucoup moins
maintenant que j'habite un pays étran-
ger.

Cette défense, de la part du gérant,
était d'autant plus motivée que pendant
l'été passé deux employés, Bretons tous
deux, se sont si bien querellés qu'ils ont
fini par aller devant la justice, ce qui leur
a fait à chacun pour plus de fr. 200 de
frais, sans compter la perte de temps, et
leur dépense personnelle. Comme ils
étaient l'un et l'autre chefs de chantiers,
ils. avaient dû citer bien des témoins et
le travail en avait soufiert. Et tout cela,
c'était à cause le général Boulanger .

Le téléphone est d'un usage général en
Tunisie. Nous l'avons à Borge pour
oommuniquer d'une ferme à l'autre.

Nous n'avons pas eu beaucoup de
pluies, seulement quelques giboulées
chassées par un ventfroid. Il serait à dé-
sirer qu'il en tombe pendant quelques-
jours de bonnes averses, pour mouiller
un .'-zn les terres desséchées. Où trouve
enc.< _ dans des terrains que la charrue
à vapeur a labourées il y a dix-huit
mois, des mottes qui n'ont pas senti la
moindre humidité, à 30 centimètres de
profondeur. C'est là ce qui a fait périr
tant de jeunes vignes en Tunisie, et mê-
me chez nous à Borge Cedria.

Ici les pluies sont toujours des pluies
d'orage ; et alors, dans un pays aussi dé-
boisé que celui-ci, l'eau se précipite des
montagnes et ravagerait tout si on n'a-
vait pas soin de maintenir libre le lit des
ouad.

Un jour d'orage, j 'ai été témoin d'un
curieux spectacle. Lorsqu'on a créé la
route qui -traverse notre propriété, le
manque de nauteur n'a pas permis d'éta-
blir un pont pour passer un ouad ; on s'est
borné à organiser un gué. Ce jour-là , il
avait plu , et l'ouad roulait aveo fureur
une grande quantité d'eau, alors qu 'il est
d'ordinaire presque toujours à sec. Il y
en avait bien un mètre. Une quarantaine
d'Arabes attendaient sur les deux bords
de l'ouad, aveo des chameaux, des che-
vaux et des ânes, que le niveau de l'eau
ait baissé pour permettre le passage.
Malgré la pluie qui tombait nous sommes
restés longtemps pour assister à ce dé-
filé. Les chameaux et les chevaux passè-
rent assez bien , mais les ânes résistaient,
puis faisaient quelques pas, et tout à
coup s'arrêtaient au beau milieu du cou-
rant sans souci de leurs conducteurs, dans
l'eau jusqu'à la ceinture. Ils devaient ti-

VARIÉTÉS

Faille française , S lirait, Sa-
tin merveilleux, Satin, Damas,
Repu, Taffetas soie couleurs,
etc. , de fr. *_>50 à fr. 15__50
le mètre, expédie par coupes de robes ou
par pièces entières, G. Henneberg, dépôt
de fabrique de soie à Zurich. Echantillons
franco par retour du courrier. 4

On demande, pour la fin de l'été, une
femme de chambre d'âge mûr , très bonne
repasseuse et connaissant bien les ou-
vres à l'aiguille. S'adresser Faubourg
de fHôpital 35.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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

Un jeune homme
MMassant à fond le j ardinage (prin-
cipalement des légumes), désire chan-
Jr de place pour le 1" ou le 15 août ;
y préférerait être chez un particu lier.
Offres sous chifires H. 2729 C. Z., à
l'agence de publicité H aasenstein &
Vogler, Zurich.

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

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

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

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

DIS _DUi.DJ- rouge et blanche,
est égaré depuis jeudi soir. Bonne récom-
pense est promise à celui qui renseignera
le propriétaire , Numa Perret , à Cofirane.

AVIS DIVERS
Une bonne lingère demande de l'ou-

vrage, en journée et à la maison. Ecluse
n" 39, au 1er étage.

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

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

SERRIÈRES
Le soussigné, ancien tenancier du café

du Vauseyon, a l'honneur d'annoncer à
ses amis et connaissances et au public
en général, qu 'il a repris pour son compte
le caf é-restaurant H. Magnenat,
à Serrières. Il espère, par des con-
sommations de premier choix, justifier la
confiance qu'on lui a accordée jusqu'à ce
jour. i

Tous les lundis, gâteau au fromage.
Se recommande,

E. GAOON.
Â la même adresse, on demande quel-

ques bons pensionnaires et une bonne ,
servante.

RANNIÈRE
Une Société de gymnastique .met au

concours la confection d'une bannière ,
d'une valeur d'environ 400 fr. lAdresser ;
les ofires , aveo catalogues et prix-cou-
rants, à l'agence Haasenstein & Vog ler,
Saint-lmier , sous H. 3500 J.

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

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

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
PAR DEVOIE

_S _E _A_. IV CS -B
VENDREDI 26 JUILLET

à 5 h. du soir
au Cercle du Musée

—i i

Ordre du jour :
Nomination de délégués à l'assemblée

de Berne.
Instructions à donner aux délégués.

Le Comité.

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

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

CONCOURS
Le Comité de l'Hosp ice 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 être envoyées le samedi 27 juil-
let, au plus tard.

PENDANT LES VACANCES
708 Pension pour messieurs ou le dîner

seulement. S'adresser au bureau d'avis.



NOUVELLES POLITIQUES

France
La République française dit qu'une or-

donnance de déchéance sera rendue sa-
medi par la commission de la haute cour
contre MM. Boulanger et consorts. L'effet
de cette ordonnance est d'enlever les
droits civils et politiques aux contumax.
En conséquence, MM. Boulanger, Ro-
chefort et Dillon seront inéligibles dès
samedi et leurs biens seront mis sous
séquestre.

La Républi que fran çaise demande en
outre la réunion immédiate d'un Conseil
de guerre pour juger les actes de préva-
rication reprochés à M. Boulanger.

Italie
Nous avons déjà signalé à plusieurs

reprises et sur plus d'un point du royaume
les manifestations qui se sont produites
contre la politique de M. Crispi en géné-
ral et contre la Triple alliance en parti-
culier. Les récentes agitations du parti
irrédentiste sont venues grossir le mou-
vement ; le comité pour Trente et Trieste
lançait l'autre jour une proclamation pour
la revendication à l'Autriche de Trente
et de Trieste. Ces faits ont forcé M. Crispi
à intervenir et à donner satisfaction aux
gouvernements de Berlin et de Vienne.
Il vient de dissoudre par décret le comité
pour Trente et Trieste, déclaré associa-
tion révolutionnaire et anti-dynastique.
Cette dissolution a causé une vive émo-
tion dans toute l'Italie.

Russie
Le correspondant du Journal de Genève

à Varsovie rapporte d'après le Kourier
Lowshi que le marquis Wielopolski,
ecuyer du tsar, a publié une brochure
dans laquelle il essaie de démontrer que
ses compatriotes polonais devraient se
rallier spontanément à la Russie en cas
d'un conflit européen.
" Lé gouvernement russe a acheté 1600
hectares de terrain dans le gouvernement
de Lublin dans le but d'y établir un
camp retranché pour un corps de 30,000
hommes.

— A la fabrique de poudre Miridi, à
Messine, une explosion s'est produite au
moment où l'on manipulait la poudre.

Le propriétaire de la fabrique, M. Mi*
ridi , a été tué, ainsi que sa femme et trois
ouvriers. La fabrique est complètement
détruite.

— Le roi de Portugal vient de conférer
au cardinal Lavigerie la grand'croix de
l'ordre du Christ, voulant glorifier ainsi
l'œuvre civilisatrice du prélat en Afrique.

— Dans la matinée du 20 juillet , un
fort tremblement de terre a été ressenti
à Reichenau, à Payerbach et dans d'autres
localités de la Basse-Autriche. Les oscil-
lations, accompagnées de bruits souter-
rains, ont duré sept secondes.

— Une touchante cérémonie qui n'a
pas d'exemple, a eu lieu à l'église Saint-
Georges, à Vienne (Autriche). Le même
jour, deux vieillards y ont célébré leurs
noces d'or, à côté de leur fille unique et
son mari, qui y faisaient bénir leurs noces
d'argent, et de leur petite-fille qui venait
aveo son fiancé nouer devant Dieu les
liens du mariage.

— Il y a trois semaines, le régiment
de Cosaques de l'Oural manœuvrait aux
environs de Kieff. Pour montrer au lieu-
tenant-colonel Zaroubine, de l'état-major
général, de quoi ses hommes étaient ca-
pables, le colonel Mikhaïloff imagina de
leur faire brusquement franchir le Dniè-
pre. A cet endroit le fleuve a près de 720
mètres de large et un courant de trois
pieds par seconde. Pour éviter tout acci-
dent, le colonel fit annoncer que tous les
hommes ne saohant pas nager auraient

droit de ne pas tenter l'expérience. Mais
personne ne voulut profiter de la permis-
sion. Le régiment s'ébranla, le colonel et
les officiers en tête, traversa le fleuve et
vint se reformer sur la rive opposée sans
avoir perdu ni un homme ni un cheval.

— On s'occupe beaucoup en Allemagne
de la déconfiture d'un syndicat qui s'était
formé à Magdebourg pour déterminer une
hausse artificielle sur le prix du sucre.
On était parvenu à faire monter le cours
de 14 marcs à 28 marcs le quintal. On
parle d'une perte de 12 millions. L'actif
du syndicat se compose d'un stock d'en-
viron 700,000 quintaux de sucre. A 23
marcs, qui est le oours du sucre, ce serait
une couverture suffisante ; seulement les
banques ne veulent acoepter le quintal
en gage qu'à 15 marcs.

On dit que sept maisons de banque se
sont entendues pour venir en aide au
syndicat et lui permettre de liquider sa
situation.

— Il paraît que les produits que ven-
dent à l'Exposition les marchands maro-
cains, égyptiens et autres ne sont rien
moins qu'authentiques ; ce sont tout sim-
plement des produits de l'industrie pari-
sienne. Le public était grossièrement
trompé. Toutes ces boutiques ont donc
été fermées par ordre supérieur, et l'on
autorisera à rouvrir que ceux qui pour-
ront fournir la preuve de l'authenticité
de leurs produits exotiques pour la vente
desquels on avait fait une exception , car
l'Exposition n'est point un bazar.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

NOUVELLES SUISSES

Procureur-général. — Le chef du dé-
partement de justice et police a demandé
à M. Scherb, député au Conseil des
Etats et procureur-général du canton de
Thurgovie, s'il serait disposé à accepter
éventuellement les fonctions de procu-
reur-général de la Confédération.

M. Scherb a répondu qu'il considére-
rait comme un devoir de se mettre à la
disposition du Conseil fédéral .

On peut donc considérer la nomination
de M. Scherb comme certaine. Il ne reste
qu'à attendre la mise en vigueur défini-
tive de la loi.

Sir Francis Adams. — Le décès de sir
Francis Ottiwell Adams, ancien ministre
de la Grande-Bretagne en Suisse, cause
une vive émotion à Berne, où il était
universellement aimé et estimé. Il a
représenté l'Angleterre du 8 juillet 1881
à 1888.

Sir Francis Adams avait commencé sa
carrière diplomatique en février 1854
comme attaché à Stockholm ; puis il avait
rempli les mêmes fonctions à Péters-
bourg, à Washington et à Paris, où il
était en 1867 chargé d'affaires ; il a rem-
pli les mêmes fonctions à Yeddo ; en 1877
il était accrédité comme ministre plénipo-
tentiaire à Paris jusqu'en 1881.

A Berne, il avait pris part comme dé-
légué de la Grande-Bretagne aux confé-
rences internationales sur la protection
de la propriété littéraire en 1884,1885 et
1886, et il avait apposé sa signature à la
convention internationale sur cet objet,
du 9 septembre 1886.

Il est l'auteur d'un livre remarquable,
The Swiss Confédération, apprécié comme
un des meilleurs ouvrages sur la Suisse.

Exposition de Paris. — La Suisse est
ainsi représentée dans les bureaux des
jurys de l'Exposition universelle :

M. le lieutenant-colonel David Perret ,
de Neuchâtel, est président du jury du
groupe « mobilier et accessoires », dans
lequel rentre l'horlogerie ; M. Gobât, con-
seiller d'Etat à Berne, vice-président du
jury du groupe < instruction et éduca-
tion >.

M. Adelrioh Benziger, à Einsiedeln, est
vice-président du jury de la classe < pro -
cédés de reproduction _> ; M. le professeur
Amsler-Laffon, à Schaffhouse, secrétaire
de la classe « instruments scientifi ques _•;
M. le professeur Amrein, à St-Gall , vice-
président de la classe « topographie » ;
M. le conseiller national Dufour , à Genève,
vice-président de la classe « montres » ;
M. le professeur Escher, à Zurich, secré-
taire rapporteur de la classe < machines
à tisser > ; M. le conseiller municipal Tur-
retini, à Genève, secrétaire de la classe
a machines électriques >.

Militaire . — Pour le rassemblement
de la III" et de la V° division, la troupe
entre au service le 27 août ; du 28 août
au 2 septembre , cours préparatoire ; les

3 et 4 septembre, manœuvres par régi-
ments ; les 5 et 6, manœuvres par bri-
gades ; le 7, manœuvres par divisions ;
le 8, repos ; les 9, 10 et 11, manœuvres
combinées des deux divisions ; le 12, ins-
pection ; le 13, licenciement.

LUCERNE . — Jeudi passé, le fourgon
de la maison von Moos et C", à Lucerne
(commerce de fers), se rendait de Lucerne
à Emmenbriicke. En route un vase remp li
de pétrole fut avarié, et l'huile, s'échap-
pant peu à peu, se répandit sur la route.
Un gamin eut la mauvaise idée de mettre
le feu au pétrole, et tout aussitôt la route
fut tout en flammes. Celles-ci gagnèrent
de proche en proche le fourgon qui fut
réduit en cendres.

Grâce à la promptitude des secours on
put sauver les bâtiments voisins.

LUCERNE. — Le tribunal criminel de
Lucerne a condamné à 22 ans de tra-
vaux forcés le nommé Jost Fuchs, de
Malters, reconnu coupable d'avoir incen-
dié trois maisons, à trois reprises diffé-
rentes, dans le village d'Enningen. L'in-
cendiaire est un homme d'une trentaine
d'années, dans une situation de fortune
relativement belle et qui jouissait de l'es-
time et de la considération de tout le
monde. Il a prétendu devant le tribunal
que, s'il a commis les crimes qu'on lui
reproche, ce n'était nullement par haine,
mais parce qu'il était possédé de la « ma-
nie du feu ». Son avocat a basé son sys-
tème de défense sur cette déclaration et
a présenté Fuchs comme un maniaque,
un < pyromane ». Le ju ry n'a pas admis
la manière de voir de la défense.

SCHWTTZ. — Le colonel Alols de Re-
ding-Biberegg est mort hier. Il avait 79
ans. Le colonel de Reding commandait
les troupes schwytzoises au Sonderbund.
Il était fils d'Alols de Reding, le héros du
Rothenthurm et le premier landammann
de la Suisse.

ARGOVIE. — On a réussi à capter de
nouveau la source d'eau minérale iodée
de Wildegg. Elle sort plus abondante
et plus riche en sels de iode et de brome.
Cela est d'autant plus important que les
sources d'eau iodées sont très rares et
très pauvres. L'Allemagne n'en a que
deux ; la France aucune, l'Autriche une
seule, du moins de cette composition. Le
propriétaire la fournit gratuitement à l'hô-
pital cantonal de son canton.

FRIBOURO. — Mlle Cécile de Monte-
nach, de Fribourg, décédée récemment,
a fai t 45,000 fr. de legs à répartir entre
des établissements charitables et des œu-
vres religieuses du canton.

SOLEURE . — Au retour d'une excursion
au Weissenstein, M. Luterbacher, institu-
teur à Granges, a été attaqué par deux
vagabonds allemands et blessé à coups
de poignard. M. Luterbacher a réussi à
se défaire de ses agresseurs qui ont pris
la fuite.

BALE. — Le comité des étudiants a dé-
cidé de ne plus considérer comme gens
d'honneur cinq étudiants de Bâle qui ont
continué de suivre les cours du profes-
seur Pflugk von Hartung. Le recteur de
l'Université n'a pas permis au comité dès
étudiants d'afficher leur décision dans les
locaux universitaires.

VALAIS. —. Dans un village écarté de
la vallée valaisanno de St-Nioolas , à
Grâohen, est mort le huit juillet un poète
plus qu'octogénaire, l'abbé Maurice
Tscheinen, qui a collectionné avec amour
pendant toute sa vie les légendes valai -
sannes et en laisse un recueil extrême-
ment remarquable. Depuis trente-trois
ans il était curé de Griichen.

GENèVE. — Une nouvelle tache phyl-
loxérique a été découverte dans les vignes
situées près du village de Bardonnex!.

CHRONIQUE LOCALE

Le Musée historique.

Le nombre des dons qui arrivent con
tinuellement au Musée historique est si

considérable, que nous ne pouvons les
mentionner tous, écrit-on à la Suisse libé-
rale; nous nous bornerons donc à citer
les noms des généreux donateurs qui en-
richissent nos collections.

Celle des médailles et monnaies s'est
enrichie des dons de MM. Isaac Demole,
à Paris ; Maurice Boy de la Tour, Eug.
Demole , à Genève; colonel E. Perro-
chet, à la Chaux-de-Fonds ; Aug. et Max
Borel, Louis de Pury , Eug. Mauler, M°"
Borel-Wavre, Mlles Diacon, MM. Fr.
Haldenwang, Bickel-Henriod. Nous men-
tionnerons particulièrement de précieux
dons de M. le colonel Jean de Montmol-
lin , et des enfants et petits-enfants de
Mme Julie Courvoisier, à la Chaux-de-
Fonds.

Les costumes militaires et autres ont
été augmentés par des dons de Mme Fr.
DuPasquier, de MM. Nicolas Dr, Alb.
Virchaux, Jules Rieser, J.-B. Michel, L.
Perrier père, Hermann, conseiller de
guerre à Munich ; Kuohlé-Bouvier, Mme
veuve Denzler, à Genève. Nous devons
aussi, à cette généreuse donatrice, la ta-
batière en argent du colonel Denzler.

Les portraits neuchâtelois, les gravu-
res historiques se sont complétés par
des dons de MM. Paul Gallot, à Colom-
bier ; Louis Gretillat ; Mme Gaullieur, à
Genève. Nous devons mentionner spécia-
lement une vue du Château de Neuchâlel,
par Ed. de Pourtalès-Pury ; le Port de
Neuchâlel, en 1842, tableau de M. Léon
Berthoud, et un portrait de l'ambassa-
deur Alb. de Pourtalès, tous trois donnés
par M. le comte Guillaume de Pourtalès,
à Berlin, auquel notre Musée de pein-
ture doit déjà la belle toile de Max de
Meuron : le Grand Eiger.

Des autograp hes offerts par le Conseil
d'Etat, (iar Mme Gaullieur, à Genève ;
Mme E. Banderet , à Berne ; M. Maurice
Tripet, attendent de nouvelles vitrines
pour être exposés au publio.

Parmi les donateurs des groupes inté-
ressants de la céramique, de la verrerie
et objets de ménage, nous mentionnerons
MM. Léo Châtelain, Schumacher, J.
Jeanneret-Châtelain, C. Perrochet.

Un piano de 1780, dont M. Russ-Su-
chard augmente la collection des instru-
ments de musique d'une pièce intéres-
sante.

L'orfèvrerie, l'horlogerie, ont reçu des
dons de Mlle A. Berthoud, à Gingins ; de
M. Sandoz-Lehmann, à Bienne ; de Mlles
Eléonore Latrobe.

Le musée ethnograp hique et commer-
cial d'Aarau nous a fait parvenir, par
l'entremise de M. Buhrer, son directeur,
une précieuse collection d'objets divers
provenant de pays étrangers ; M. Cour-
voisier-Ochsenbein, à Colombier, a aussi
enrichi notre section ethnographique.

Nous devons noter encore le Conseil
communal, la Compagnie des Vignerons,
MM. Fr. de Bosset, Ch. Schintz, Escher-
Lublin , à Zurich ; Ernest Montvert ,
Stauffer, docteur, Alphonse Berthoud, au
château de Gorgier, et plusieurs anony-
mes.

Le public s'associera au comité du
musée historique, pour remercier tous
ces généreux donateurs, dont les offran-
des continues vont constituer peu à peu
un des plus intéressants musées de la
Suisse.

Résumé des observations météorologiques
faites à Neuchâtel au mois de juin 1889
à l 'Observato ire cantonal.
Le caractère du mois de juin a été ex-

ceptionnel , moins par la chaleur qui a
dépassé la température normale de 1°,1
seulement, que par le nombre exception-
nel de jours de pluie et d'orages et par
l'énorme quantité d'eau tombée. En effet
tandis que la quantité normale de pluie
qui tombe dans le mois le plus pluvieux
chez nous (précisément en juin) est de
102mm,l, nous avons reçu cette fois
268mra ,4 d'eau, quantité tout à fait ex-
ceptionnelle pour notre région, qui dé-
passe non-seulement 2 fois et demi la
valeur normale, mais est sensiblement
plus forte que le maximum observé de-
puis 25 ans dans un mois quelconque,
savoir au mois do mai 1877, lorsqu il est
tombé 237mm.

Aveo cela, nous avons vu tomber dans
une quarantaine d'heures, du 13 au 14
juin , l'invraisemblable quantité de 97mm

d'eau, ce qui représente presque la quan-
tité normale du mois entier, et le 10 %
de la pluie annuelle à Neuchâtel.

Comme ce phénomène a été observé
non seulement chez nous, mais dans une
grande partie de l'Europe occidentale et
centrale, on s'explique facilement les
inondations qui ont eu lieu en Suisse et
dans d'autres pays, et en particulier la
hauteur exceptionnelle du niveau de no-
tre lac.

Pour comprendre l'effet malheureux
que cette incontinence pluviale du ciel a
produit sur la végétation et la plupart
des cultures de notre pays, il faut ajou-

ter à la quantité exceptionnelle d'eau 1«durée presque continue de la pluie ^nous avons noté, en juin , 22 jours de
pluie et seulement 3 jours clairs.

Ajoutons encore que le nombre d'ors,
ges, également exceptionnel, a atteint 15
dont 9 ont éclaté sous notre zénith • _*.
reusement la grêle a été rare et inoffes.
sive chez nous.

Les données qui précèdent s'accordent
naturellement aveo une humidité relatin
au degré de saturation de l'air très fou
(81,2 % au lieu de la valeur normale qui
est de 68,8 % pour le mois de juin) et
aveo le fait qu'en moyenne du mois der-
nier presque 8 dixièmes du ciel étaient
couverts, tandis que dans la règle il y a
à peine 6 dixièmes de la voûte céleste
chargés de nuages.

Il est curieux qu'avec ce caractère
météorologique du mois, le vent ait souf.
fié tout aussi souvent de la région i.
N.-E. que celle du S.-O.

La pression barométrique a été près-
que normale, restant, cependant di
lmm,26 au-dessous de la pression moyen»
du mois de juin.

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 23 juillet.
Le 20 courant le gouvernement aile,

mand a dénoncé le traité d'établissement
du 27 avril 1876, ainsi que les protocole-
additionnels du-même jour et du 21 dé-
cembre 1881.

Comme à teneur de l'article W 4_
traité, celui-ci demeure obligatoire jusqn'l
l'expiration d'une année à partir du jour
de la dénonciation, le traité cessera d'être
en vigueur le 20 juillet 1890.

Berne, 23 juillet
Les résultats complets de la souscrip-

tion de l'emprunt ne sont pas encore
connus. En Suisse, on a souscrit pour
environ trente-trois millions; onze mil-
lions sont signalés de l'étranger. Le ré-
sultat de la souscription en Allemagne
manquent. On sait du reste que de nom'
breuses banques allemandes ont refusé e
participer à l'opération pour ne pas dé-
plaire au gouvernement. On estime qn«
l'emprunt sera souscrit deux fois _
demie.

Une nouvelle note de l'Allemagne es.
annoncée. Elle clôturera probablement
définitivement le débat.

Rerlin, 23 juM
La souscription à l'emprunt fédéral

suisse 3 '/„ % a eu un résultat brillant _
l'étranger aussi bien qu'en Suisse. A la
Bourse d'aujourd'hui, dans notre ville,
cette valeur a donné lieu à de nombreu-
ses affaires au cours de 103.

Paris, 23 juillet
Il est inexact que la déchéance doira

être prononcée samedi contre MM. Bou-
langer et consorts. L'ordonnance queren-
dra samedi la haute cour fixera soûle»*
un nouveau délai de dix jours après lequA
la déchéance existera.

La Nation croit à la révocation de six
sous-préfets et d'un certain nombre de
trésoriers-payeurs, receveurs particuliers
et membres du personnel supérieur de b
sûreté.

Paris, 23 juille t
Le Radical dit que le nombre des té-

vocations prononcées par M. Constat
est de soixante environ, dont moitié pour
la province et l'Algérie. Parmi les i-VO

qués figurent des secrétaires de mairie
des commissaires et des agents de poli,
des agents voyers et cantonniers.

Suivant la Presse et le XIX' Siècle, i
directeur des postes de la Charente -)'
rait ordonné à tous ses agents du défU"
tement d'arrêter les bulletins de vote »*
les affiches de M. Boulanger.

Madame Lavino-Stegmann et sa farf 9
font part à leurs amis et connaissances du
décès de leur fils ,

CHARLES STEGMANN ,
survenu dans une maison de santé d&
canton de Berne, après une longue el
pénible maladie.

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau â°»
être accompagnée d'un ti_Qbr9'
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie*

rer leurs bêtes, puis les pousser de tou-
tes leurs forces, et ces malheureux ânes
n'en restaient pas moins obstinément
campés sur leurs jambes écartées, en
pleine eau. Ce spectacle dura longtemps,
mais la patience arabe eut raison de l'obs-
tination des ânes, qui finirent par se dé-
cider à passer, eux aussi, et à rejoindre
le reste de la caravane sur le bord op-
posé.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

LOCLE. — La Musique militaire du
Locle a décidé de faire une course à
Lausanne et Genève, les 4, 5 et 6 août.
Les musiciens auront l'occasion de voir
la fête des vignerons à Vevey, et de faire,
en bateau à vapeur , le tour du lac
Léman.


