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Du 28 juillet (7 heures du m.): 430 m. 575
Du 28 » » * 430 m. 600

Du 29 juillet, TempéraUu-e du lao : 17°

A vendre, à proximité de deux gares,
dans une jolie situation, une maison de
construction soignée, aveo eau, terrasse
et jardin. S'adresser à Mme Robert,
Peseux.

Propriété à vendre
A vendre la propriété connue sous le

nom de Prisse-lmer, à proximité de
la route tendant de Corcelles à Roche-
fort.

Cette propriété comprend une maison
de maîtres renfermant un vaste salon
et de nombreuses chambres, un petit
bâtiment rural et environ trois hectares
(10 poses) d'excellent terrain en grande
partie planté d'arbres fruitiers en plein
rapport.

Séjour d'été des plus salubre et des
plus agréable; fontaine intarissable;
beaux ombrages ; forêts à proximité.

Cette propriété peut convenir aussi
bien pour nne habitation particulière que
pour un hôtel-pension.

Pour la visiter s'adresser au proprié-
taire, à la Prise-Imer, territoire de Ro-
chefort, et pour les conditions de vente
au notaire A. Roulet, à Neuchâtel .

En exécution d un jugement d expro-
priation rendu par le tribunal civil de
Neuchâtel le 11 mai 1889, il sera pro-
cédé en séance de la Justice de Paix du
Landeron, siégeant à l'hôtel de ville du
dit lieu, le mercredi 14 août 1889, k
10 heures du matin, à la vente par en-
chères publiques des immeubles sui-
vants, appartenant à la succession va-
cante de Widerkert , Simon-Nicolas,
savoir :

Cadastre du Landeron.

Article 3218. Au Landeron , bâtiment
et place de 181 m'.

Limites : Nord, 2320 ; Est, la place
publique ; Sud, 3191 ; Ouest, le chemin
en vent de la ville .

Subdivisions :

Plan folio 1, N° 69. Au Landeron, bâ-
timent de 173 m'.

Plan folio 1, N" 70. Au Landeron,
place de 8 m*.

Cet immeuble est indivis entre la suc-
cession de Simon-Nicolas Widerkert
et Marie-Rose Girard née Wider-
kert qui, aveo l'autorisation de son
mari, a donné son consentement à la
vfinto.

Article 3206. Plan folio 22, N" 43. Les
Jardins en vent de la ville, jardin de
405 m*.

Limites : Nord , 1297, 2304 ; Est, le
chemin en vent de la ville ; Sud, 1298 ;
Ouest, un fossé de ville.

Article 3209. Plan folio 40, N" 18. Les
Sauges, vigne de 339 m*.

Limites : Nord , 2089 ; Est, 1145, 2747,
971 ; Sud , 1876, 3227 ; Ouest, 2949.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Landeron, le 11 juillet 1889.

Le greffier de paix,
C.-F. WASSERFALLER.

SAVONS CENTRIFUGÉS
de Heine

à la violette , rose, amande, miel,
glycérine ; qualité supérieure , en
paquets de 3 morceaux, à 60 cent.

Dépôt : pharmacie JORDAN.
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Extrait de la Feuille officielle

— Pour se conformer aux piesorip-
ions des articles 212 et 1175 du Code
ivil, dame Maria-Sophie née Ritter,
euve de Borel-Petitjean, James-Henri,
lomioiliée à Neuchâtel, rend publique la
lemande en séparation do biens qu'elle
i formée à l'audience du tribunal civil
la district de Neuchâtel, du 19 juillet
889, à son mari, le citoyen Schmid,
'ohann-Adam, négociant, également do-
oicilié à Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

A rendre, à proximité de la ville,
me vigne en plein rapport, de 8 ou-
Tiers en rouge et blanc, ayant accès sur
leux routes et pouvant ôtre utilisé comme
errain à bâti r; belle situation et bon voi-
linage. S'adresser à Jules Morel, Fau-
lourg de l'Hôpital n° 1.

4 vendre ou à louer
i proximité de la ville, une propriété
le douze pièces et nombreuses dé-
lendances, aveo grand jardin ombragé,
îello situation et vue étendue. — Issues
mr deux routes. Conditions avantageu-
se. — Entrée en possession et jouis-
lance au gré de l'amateur.

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

Les hoirs de Auguste Jean-
favre exposeront en vente par
mèneras publiques, le mercredi
t août 1889, dès les 3 heures
iprès 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
francs. — Pour les conditions,
l'adresser en la dite étude à
Neuchâtel.

Véritables sous-vêtements du
Dr Prof. JJEGER
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CHEMISES
CALEÇONS

CAMISOLES
MAILLOTS

Gilets tricot normal
avec et sans manches.

W. AFFEMANN
Marchand-tailleur

11, PLACE DU MARCHÉ, 11

Seul concessionnaire pour la fabrica-
tion des vêtements sur mesure, du
dit système, pour messieurs.]^

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Lundi 5 août prochain, la Commune

de Boudry vendra par enchères publi-
ques, au contour des bornes du chemin
de la Montagne, les bois suivants :

171 stères de sapin,
138 stères de foy ard,

9 demi-toises de mosets,
81 plantes de sapin mesurant 50.93

mètres cubes.
Rendez-vous à 7 heures du matin au

bas de la Montagne.
Boudry, le 26 juillet 1889.

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

B I S C U I T S
DE WINTERTHOUR

N O U V E A U X  G E N R E S

Duchesses. — Mignon.
Bâtons aux amandes.
Bâtons aux noisettes.
Rouleaux grands et petits.
Oublies de Winterthour.
Caffeebrod. (H-2803-Z)

P.-L. SOTTAZ^Neuchâtel.
l)|-wf orrpT» & coke et à bois, sys-
i UUxy Cl tème français, à vendre.
S'adresser à Mme Martin, Fahys n° 1.

AD CHAÏÏTIER PRÊTRE
A IiA GARE

Bois de combustion.
le stère le stère

Foyard sec, fr. 14.—, bûché, fr. 16.50.
> vert, » 13.—, > 15.50.

Sapin sec, > 10.—, > 12.50.
> vert, > 9.50, > 12.—.

Franco à domicile, et le bois bûché
rendu entassé au bûcher.
Combustibles de tous genres.

Matériaux de construction
tels que : Ciments, chaux et gyps, bri-
ques et planelles diverses, lattes et li-
teaux, tuyaux en grès, tuiles d'Altkirch
et françaises, ardoises vertes, produits
réfractaires lre qualité.

Fourniture de fours complets, à prix
avantageux.

- TELEPHONE -
Succursale rue St-Maurice 11.

Au Restaurant GACON
à SERRIÈRES

on peut toujours se procurer les articles
suivants :

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

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

le litre.
Se recommande,

B. GACON, à Serrières.

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.

Àu Magasin ûe Porcelaines et Cristaux
P. ROBERT - GRANDPIERRE

4, Rue du Concert, 4

Reçu un jo li choix d'articles en porce-
laine et poterie pour peindre.

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

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

lait en métal anglais.
COURONNES MORTUAIRES

à très bas prix.

U Régénérateur des cheveux Fritsch
_*«'—-v rend aux cheveux grlg Ç~̂
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" CH. LANDRY, coiffeur, NEUCHâTEL

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

_W rT NADENBOUSCH T»
Jp  CHIRURGIEN-DENTISTE Wr
<HL NEUCHATEL g?§ SUISSE

^J|g]

En vente chez MM. Bauler, Bourgeois,
Dardel , Jordan et Matthey.

BIJOUTERIE \ • 1.
• HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Bttn choir, dam tom le» genre» Fondée en 1833

I J±. JOBIN
Successôur

Maison dn Grand HOtel dn Lac
I NEUCHATEL

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

Pharmacie A. GUEBHART
Rue Saint-Maurice

sous le Grand Hôtel du Lac
HTECCHATEIi

Le vin de quinquina ferrugi-
neux au Grenache, à base de pyro-
phosphate de fer citro-ammoniacal , est
une des rares préparations ferrugineuses
contenant le fer sous une forme parfaite-
ment assimilable.

Ce produit , d'un goût délicieux, consti-
tue, grâce au quinquina qu 'il renferme,
un puissant tonique,apéritif et stimulant ;
il excite l'appétit, facilite la digestion et
ramène l'estomac à ses fonctions nor-
males. Le fer qu 'il contient en fait un re-
constituant de premier ordre. Il se
recommande donc pour le manque d'ap-
pétit, digestions difficiles , faiblesse gêné-'
raie, débilité, anémie chlorose, pâles
couleurs, etc.

La bouteille : 2 fr. 20.

M. BOURGEOIS, glacier, ar-
rivant de Genève, et installé sur la
Place du Port, prévient l'honorable pu-
blic de la ville et des environs que l'on
trouvera à toute heure des

GLACES VARIÉ ES
depuis 10 à 40 centimes ; en outre, il
prend des commandes pour glaces fi nes.

Domicile : Moulin s 23, au 1er -
ON PORTE A DOMICILE

RÉDÀCTM : 3, TempMenf, 3
Los lettres non affranchies

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.



BREVETÉ »AJtf S TOUS LES PAYS

Seul dépôt pour Neuchâtel :

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

XSTEsXJ GHATEL

Ornements pour bâtiments, ÏÏÎIXEff i l£
carnes, épis, girouettes, consoles, galeries, marquises, lambrequins (pour
jalousies), têtes, rosaces, feuilles. — Ardoises, bardeaux, tavilles pour toi-
tures et cloisons, environ 50 numéros.

Installations de bains. Baignoires, baignoires à siège et à pieds, douches,
lavoirs.

Lettres dorées pour enseignes. Enseignes artistement décorées. Ou-
vrages d'après dessins quelconques. Prix modérés.

Album et prix-courant à disposition.
J. TRABER, à Coire,

Fabrique d'ornements en zinc.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr . i»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale • ii4Q
A l'iodnre de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose ,

,y les dartres et la syphilis , 1*40
• A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre.. Tonique . » l»70
.g Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants > 1x40
C Contre la coqueluche. Remède très efficace » |H 40
(S Au phosphate de qhaux. Contre les affections rachitiques , scrofnleuses, tu-
2 'îerculeuses, nourriture des enfants » i»40
H Diattaaés à la pepsine. Remède contre la digestion » i»40

Sucre et bonbon» de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Hait, qui aient obtenu une Médaille & Brème en

1874.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr 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.

A vendre, à bas prix, un cheval
hongrois, hors d'âge, très sage et bien
dressé à la selle et à la voiture. S'adres-
ser à A. Paris, à Colombier.

» Feuilleton de la Feuille d'ayîs de Nencnatel

PAR

LÉON DE TINSEAU

VII

La seconde représentation de Constantin
fut encore un succès incontestable, toute-
fois aveo la nuance de réserve prédite par
Godefroid. Le public entrait déjà dans
cette voie d'abdication et do renoncement
à ses goûts, dans laquelle nos puissants
critiques le font marcher k grands pas
et dont ils dissimulent les humiliations
sous le nom protecteur et pédant d' < édu-
cation musicale >.

On app laudissai t encore, mais en ayant
l'œil sur son voisin. Les plus avancés
dans leur < éducation > s'essayaient k

'faire de l'analyse.
Fort de ses prérogatives d'ami intime,

Patrice s'attach a aux pas de Godefroid
et ne le quitta point qu 'ils ne fussent ar-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec H. Calmann-Lévy, éditeur , &
Parti.

rivés sur la scène. Là, Patrice, réfugié
dans le coin le plus solitaire, attendit que
Jenny Sauvai parût en scèce. Tout le
reste manquai t d'intérêt pour lui.

D'abord très déconcerté de ne voir que
le dos de la cantatrice et d'entendre assez
mal sa voix , il se consola en pensa qu'il
pourrait s'approcher d'elle à la fin de
l'acte. En attendant, il savourait ses moin-
dres mouvements, sa voix qu 'il croyait
entendre pour la première fois, et les ap-
plaudissements qui arrivaient à lui comme
le fracas très lointain d'un écroulement
de décombres.

Le rideau baissé, la cantatrice resta
deux ou trois minutes sur la scène pour
échanger quel ques paroles avec Gode-
froid , mais, tandis qu'elle causait avec
lui , elle cherchait une autre personne du
regard. Elle aperçut bientôt Patrice em-
busqué sur lo chemin qu 'elle devait pren-
dre pour gagner sa loge.

Comme elle passait devant lui :
— Eh bien , demanda-t-elle en lui ten-

dant sa main un peu fiévreuse encore de
l'émotion de la rampe, êtes-vous content
de votre soirée ?

Il pouvait la voir alors dans tout l'é-
clat de sa beauté ¦ et de son costume su-
perbe, et Dieu sait qu 'il ne se faisait pas
faute de la regarder . H lui semblait avoir
sous .les yeux non plus JennyiTSauval,
mais une cpp io d'elle, moins jeune, aux
traits p lus durs , àuqui leiftfrdffiiiSàit un
visage ardent comme celui d'une femme

en colère, et qu'écrasait une profusion
de faux bijoux. Incapable de déguiser sa
pensée, O'Farrell répondit à la je une
femme :

— Si je n'étais pas content , après la
grâce que vous daignez me faire en ce
moment, j e pourrais passer pour difficile.
Et, cependant , j e ne changerais pas ma
soirée pour ma matinée.

Elle le regarda, posant devant lui l'é-
nigme éternelle de son demi-sourire.

— Allons! soupira-t-elle. Je vois que
la pauvre Adossidès n'a point trouvé
grâce à vos yeux.

— Mes yeux se souviennent trop de
Jenny Sauvai, répondit le jeune homme,
pour ne pas la regretter, môme quand ils
admirent la princesse. Je suis bien mau-
vais courtisan , n'est-ce pas ?

— Au contraire, fit-elle , redevenue
très sérieuse. Vous ne pouviez trouver
une p lus douce flatterie. Car c'est la pau-
vre Jenny que je préfère, moi aussi.

Elle s'échappa sur un signe de sa
mère qui l'attendait , une sortie de bal à
la main. Patrice la regardait s'éloigner,
charmé de la grâce exquise qu'elle ve-
nait de dép loyer en se courbant pour
saisir la longue traîne de sa robe. Il eut
envie de regagner la maison quand la
cantatrice eut disparu , car il lui semblait
que sa soirée venait de finir.

Il resta, voulant donner encore à ses
yeux le régal de cette beauté incompa-
rable. Il revit Jenny Sauvai, mais entourée,

assiégée d'admirateurs, sans pouvoir lui
parler de nouveau. Pour la seconde fois ,
le rideau se baissa.

A la fin de l'acte, Godefroid appela
son ami d'un signe :

— Fais-moi le plaisir, dit-il, de rentrer
dans la salle et d'écouter ce qu'on dit de
la pièce.

Cinq minutes après, O'Farrell se mê-
lait à la foule des habits noirs répandue
dans le pourtour de l'orchestre. Depuis
six ans qu 'il avait quitté Paris, une
barbe blonde, longue et soyeuse, avait
eu le temps d'envahir son visage et de'le
changer, de telle sorte qu'il n'était pas
aisé de le reconnaître. Apercevant un
ancien ami de collège, il lui tendit la
main :

— Tu m'as oublié ?
— Un peu , j 'en ai peur, dit l'autre.

Mais si tu voulais seulement me dire ton
nom...

— Patrice O'Farrell.
— Quoi 1 avec cette apparence de g lo-

be-trotter l Ahl  c'est vrai. Tu reviens
d'Australie, j e crois ?

— Non, mais du Cambod ge.
— C'est la même chose.
— Oh ! tout à fait , pour la géographie

d'un Parisien. Et toi , quo deviens-tu ?
— Journaliste , mon cher.
Patrice fit un grand salut.
— Je ne pouvais pas mieux tomber,

alors. Que 'pense-t on de Coustantin ?

— Ah 1 oui. Je sais que Godefroid t'in-
téresse. Vous êtes toujours ensemble ?

— Oui. Mais réponds-moi : qu'est-ce
qu'on dit dans la salle ?

— Cela dépend. Les vieux se pâment
et déclarent que les beaux jours de la
Muette sont revenus. La nouvelle école
fait des réserves. Si tu veux mon avis, j e
te dirai que ton ami a bien mal fait d'a-
bandonner l'opérette.

O'Farrell revint sur la scène.
— Eh bien , qu 'est-ce qu'on dit ? in-

terrogea le compositeur.
— Qu'est-ce qu'on dit? Mais il n'y a

qu'une voix sur ton compte. On te féli-
cite...

— Euh 1 je trouve la salle un peu
froide.

— On te félicite, mais on t'envie sur-
tout... Les bruits les plus compromet-
tants courent sur toi et sur Jenny Sau-
vai. Si c'est vrai , pourquoi en avoir fait
mystère avec moi ? Seulement, à l'ave-
nir, tu ne me prendras plus pour cham-
bellan, n'est-ce pas ?

Il s'éloigna, laissant son ami frapp é au
cœur par ces mots cruels. Jenny 'Sauvai
entrait en scène, mais il n'avait p lus en-
vie de la voir ni de l'entendre. Elle lui
faisait horreur. Tout lui répugnait dans
cette boutique immense où chaque chose
se paye : les places, les app laudisse-
ments, l'art, le génio, le talent, la beauté
surtout.

IL sortit et ne rentra pas de la nuit.

BOUCHE CLOSE

PARCS N " 39
Chiens de garde, palais noir, âgés

d'un mois, à vendre.

VïS ï̂âLI „
TONIQUE y^̂ ^K AU QUINA I

ANALEPTIQUE / §mm$^ SUC DE V,ANDE s §
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Le Tonique le plus énergiqUB lt0^^dÊÊÊ__Ŵ^Ê?È Composé 
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Le "Viav de "VI-AX. est l'heureuse association des médicaments les plus actifs o J?pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Fbtblsie, la Dyspepsie, les Gastrites, O
Gastralgies, la Diarrhée atonique, l'Age critique, l'Etiolement , les longues PQConvalescences. En un mot , tous cos états de langueur, d'amaigrissement, d'épuise-
ment nerveux auxquels les tempéraments sont denos jours trop fatalement prédisposés. y

XiTOS — Pharmacie J. VIAL, rue de Bourbon, li — LYON S
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J. STALDER , atelier mécanique , Oberbourg (Berne)
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... A&Pfet'«r 1 ï^^ manteau a clapet , marchant très facile-
|H ' I 4^ J$ s5™LJL^|l ment ;  tambour abordable sans difficulté ;

I l  m ^Bffljj lKiM jl J' Manèges pour chevaux, verti-
I Si jH JK*9 * 'sSSp^sŝ ^aai 

-aux 
et horizontaux , ouverts ou avec

i il Uê flffi«f :̂ r»M 'iiante uu de sûreté , utilisables dans toutes

^̂ ^̂ B̂ ^̂ B̂ S^S bgISlIljjf Prix modérés. — 25 diplômes et au-

SAVON A LÏCHTHYQL
de RERGMANN et C

Savon neutre, contenant 10 % d'Ich-
thyol , remède le p lus efficace contre le
rhumatisme et la goutte , ainsi que les
dartres , orgelets, piqûres do moustiques,
rougeurs des mains. — Prix 75 cent, et
1 fr. 50 le morceau.

A la Pharmacie FLEISCHMANN.

A vendre, à bon compte, deux

Grilles de clôture mobiles
à barreaux en fer forme lance. Elles me-
surent 2 m. 08 de longueur et 1 m. 70 de
hauteur.

Pour les voir et connaître le prix, s'a-
dresser à B. Bastardoz , ingénieur-méca-
nicien , ruo de l'Industrie.

Lait condensé « Edelweiss »,
sans sucre, 1 franc.

Képhir mousseux, stomachique et
pectoral , convient surtout aux per-
sonnes ne supportant pas les ferrugi-
neux, 30 cent. (25 c. par abonnement) .

Pharmacies de poche et de famille.
Appareils pour la stérilisation du

lait.
Irrigateurs à 2, 3 et 4 francs.
Douches nasales, 2 fr. 50.

A la pharmacie FLEISC HMANN.

ON DEMANDE A ACHETER

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

FOIN NOUVEAU

APPARTEMENTS A LOUER

On ofire à louer pour Noël 1889, deux
grands appartements, remis à neuf , si-
tués à Peseux. Tous deux jouissent d'un
jardin , verger et d'une concession d'eau.
Pour offres et conditions, s'adresser à
Mme Roulet-Zuroher , à Colombier.

A louer pour Noël un logement de deux
pièces, cuisine et dépendances. S'adres-
ser ruo des Epancheurs, à la boulangerie.

OFFRES DE SERVICES

Une fille allemande do 18 ans , qui aappris le repassage, sait passablement
cuisiner et connaît bien le service d'une
maisou, cherche h se placer. Elle sait un
peu le français. S'adresser à Mme Weber
rue Saint-Maurice 6, 4me étage.

DEMANDES DE DOMEST IQUES

ON DEMANDE
pour fin de septembre , une femme de
chambre d'âge mûr , très bonne repas-
seuse et bonne lingère. S'adresser dans
la matinée à Mlle Isabelle Vaucher, 35
Faubourg de l'Hôpital.

On demande une fille recommandable.
S'adr. rue du Coq-d'Inde 26, au second.

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

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

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

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

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

730 Une bonne cuisinière trouve-
rait à se placer de suite dans une grande
famille. S'adresser au bureau du journal.

719 Une fille propre et active, d'une
bonne conduite, sachant faire un bon or-
dinaire, trouverait à se placer au plus tôt.
S'adresser au bureau de la feuille, qui
indiquera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
4

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

'

A louer, à l'Avenue du Crêt :
Au 1" étage, un logement de 3 cham-

bres avec dépendances, eau , gaz, balcon ;
Un magasin , avec appartement at-

tenant.
S'adresser à l'Etude Wavre, Palais

Rougement.

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

'A louer deux logements. S'adresser
Parcs 35.

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

CHAMRRES A LOUER

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

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

A louer une petite chambre meublée,
à un jeune homme comme il faut. Rue
J. -J. Lallemand n° 7, 4me étage.

A louer une jolie chambre meublée,
Ecluse 2, 3me étage.

ON DEMANDE A LOUER

Deux dames cherchent à louer, pour
octobre ou Noël , un appartement avee
jardin , aux abords immédiats de la ville
ou dans un village avoisinant. S'adresser
Etude Clerc.

On demande à louer , au centre de la
ville, un appartement de trois chambres
avec dépendances. S'adresser à l'Etude
A.-N. Brauen , notaire, rue du Trésor 5.

On demande à louer, pour le 11 no-
vembre, aux abords immédiats de la
ville , un logement de trois pièces et dé-
pendances, pour une famille de trois per-
sonnes tranquilles. S'adresser case pos-
tale n° 864.



VIII

Le lendemain matin, un homme pâli ,
vieilli , fatigué, courbé en deux dans son
fauteuil , parcourait les journau x et les
laissait tomber sur le tapis l'un après
l'autre , avec un sourire nerveux de dé-
dain. Godefroid n'avait pas fermé l'oeil
do la nuit. A cette heure , il attendait
toujours le retour de l'enfant prodi gue,
dont les derniers mots retentissaient en-
core dans son oreille. Il s'étonnait de
l'amertume de certains moments de la
vie. Tout lui manquait ; tout le faisait
souffrir. L'ami ingrat se tournait contre
lui et, pour parler le langage du métier ,
la presse était mauvaise.

Il sentait sur lui ce premier attache-
mont du doigt glacé de la vieillesse qui se
nomme le doute de soi-même. Il remon-
tait le cours déjà long de sa vie, vallée
si riante quand on en suit la pente au
soleil levant , si mélancolique quand
l'ombro a tourné dans le paysage 1

— Où vais-je? pensait-il. Quel sort
m'attend ? Qu'y a-t il devant moi , au dé-
tour du chemin ? Que reste-t-il de ce que
j 'ai voulu faire de beau et de bon dans
ma vie ? L'art m'échappe et mon dernier
effort sera ce Constantin qu'ils n'ont pas
compris. L'amitié m'outrage et me dé-
laisse. Jenny Sauvai... Hélas ! En voulant
tout lui donner , j e l'ai seulement compro-
mise. En voulant en faire ma fille, j 'en ai

fait le trouble, la torture de mon exis-
tence 1

La porte s'ouvrit. O'Farrell parut
calmé, rafraîchi. Il s'assit en face de Go-
defroid sans lui tendre la main.

— Deux mots seulement, fit-il. Hier
soir, j e t'ai parlé comme un rustre. Tes
secrets t'appartiennent ; rien ne t'oblige
à me les dire. Je vois dans tes yeux que
je t'ai blessé plus profondément encore
que je ne croyais. Pardonne-moi , et quit-
tons-nous bons amis comme avant.

— Nous quitter ! gémit Godefroid en
tressaillant.

— Il le faut bien. Crois-tu que je peux
consentir à vivre à tes dépens ? Même
sans mon algarade encore plus sotte que
coupable , je te jure que j'aurais cessé
demain d'être ton hôte. Mais ton ami, j e
le serai toujours ; je t'en fais le serment
sur cette image de ma mère 1

Godefroid releva sa belle tête d'artiste
et, fixant O'Farrell dans les yeux :

— Alors, tu crois aux serments ? de-
manda-t-il.

— Oui , parce que je crois à Dieu et à
l'honneur. Mais, s'il est un serment que
je respecte au monde, c'est celui que je
viens de faire. Il est sain et sacré pour
nous deux, mon vieux Godefroid , car,
tant que nous vivrons, le souvenir d'une
sainte p lanera sur nous : pour m'exhor-
ter, moi qui l'aimais tant , pour te bénir,
toi qui l'as si bien remplacée.

(A suivre.)

IHPBÏMEBII

H. WOLFRATH & C,E
3, RUE DU TEMPLE-NEUF NEUCHATEL RUE DU TEMPLE-NEUF , 3

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES
en tous genres

OU VRAGES DE VILLE, BROCHURES, FORMULAIRES

Circulaires, impressions commerciales

FAIRE-PART DEUIL , FAIRE-PART MARIAGE , CARTE S DE VISITE, fie.

SERRIERES
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 , j ustifier la
confiance qu'on lui a accordée jus qu'à ce
jour .

Tous les lundis, gâteau au fromage
Se recommando,

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

ques bons pensionnaires et une bonne
servante.

JONCHERE
On prend des pensionnaires pendant

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

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant le samedi. ATTINGER
P KèRES, éditeurs, Neuchâtel . — Sommaire
du numéro 30 :
La toilette. — Le chant (poésie). — Les

colonies de vacances. — A quoi Tom
pensait. — Variétés. — Carnet de la
ménagère. — Recette de cuisine. —
Divers. — Problème à reconstruire. —
Solution du numéro 28.

V A R I É T É S

LES DIAMANTS DU CAP A L'EXPOSITION
UNIVERSELLE .

Il y a une dizaine de mois, on a décou-
vert dans les mines du Cap un très gros
diamant. Envoyé à Amsterdam, il y a
été taillé et, comme l'Impérial , il est ex-
posé au Champ de Mars. Il pèse 228 ca-
rats et demi. Seulement l'Impérial est
blanc et ce nouveau gros diamant est
jaune ; le jaune est une qualité moins
estimée. Ce n'en est pas moins un caillou
représentant une très appréciable fortune.
Il appartient , à l'heure actuelle, à la com-
pagnie qui exploite la mine de Boërs d'où
il est sorti.

Je suis allé à la recherche de cette
merveille qui n'a pas encore eu le temps
de se faire un nom . Et qu 'ai je trouvé ?
Toute une mine de diamants installée
dans un pavillon , le long de l'avenue de
la Bourdonnais, non loin de la galerie des
machines, avec de vraies machines à
laver les terres diamantifères, de vraies
terres diamantifères et do vrais diamants
qu'on extrait des graviers sous les yeux
du public.

Comme leçon de choses, cette Exposi-
tion de 1889 est tout à fait extraordinaire.
Qui pourra se flatter un jour de l'avoir
complètement visitée ? Songez que, rien
que dans le Champ de Mars, il y a une
centaine de ces pavillons particuliers. On
en oubliera toujours quel ques-uns. Pour
moi, je ne connaissais pas encore le pa-
villon des mines de diamants.

** 4

Le premier diamant du Cap venu en
Europe a figuré à l'Exposition de 1867.
L'enfant d'un Boër jouait avee comme
avec un caillou curieux ; un voyageur
l'emporta , fit constater que c'était un dia-
mant et le vendit 12,500 fr. Tel est le
point de départ de l'une des plus éton-
nantes histoires de l'industrie minière,
histoire contenue dans les vingt-deux
années écoulées entre les deux Exposi-
tions.

Un chiffre en dira tout de suite l 'inté-
rêt, c'est la valeur des diamants sortis du
Cap pendant cette période. M. Chatrian
qui a visité les mines et qui est l'auteur,
en collaboration avec M. Jacobs, d'un
grand ouvrage, le Diamant, dont M. Ver-
nier a jadis constaté le mérite scienti-
fi que, l'estime à la somme énorme de
deux milliards environ.

Ces diamants ont été tirés pour la plu-
part de quatre mines principales ; de
Kimberley, de Boërs , du Toit's Pan et de
Bultfontein , situées très proches les unes
des autres. Une ville portant aussi le nom
deKimberley s'est improvisée en quelques
années auprès d'elles ; elle compte aujour-
d'hui 25,000 habitants jouissant de toutes
les ressources de la vie civilisée, hôpital,
théâtre, banques, jour naux quotidiens.

On trouvera au pavillon du Champ de
Mars un grand plan en relief de Bultfon-
tein , et par cette mine vous jugerez des
autres, car elles ont entre elles la plus
grande ressemblance. Elles forment à
travers l'épaisseur du sol des cheminées
pareilles à des cratères du volcan. Ces
cheminées ont été comblées par voie
d'alluvions ascendantes d'une boue bleuâ-
tre dans laquelle les diamants sont semés.

Les premiers mineurs étaient des aven-
turiers blancs piochant chacun leurs
daims. De puissantes compagnies se sont
substituées à ces petites exploitations
particulières ; elles emp loient des noirs,
contre les vols desquels elles prennent
d'originales précautions, car rien n'est
plus facile à cacher qu'un diamant.

c Le compound System, dit un ingénieur
français , M. Boutan, qui a visité les mines
l'année dernière, le compound System con-
siste à engager les noirs pour un temps
déterminé à l'avance, qui est générale-
ment de deux mois, et à les parquer pen-
dant toute cette période dans un enclos
qui communique directement avec la
mine. Cet enclos dont ils ne peuvent sor-
tir sous aucun prétexte, que pour se ren-
dre au travail sous la surveillance de
leurs gardiens , contient non seulement
leurs dortoirs , mais encore tout ce qui est
nécessaire à leur subsistance et notam-
ment un magasin de vivres approvisionné .
A l'expiration de leur engagement , les
noirs qui ne veulent pas le renouveler
sont mis à part dans une salle spéciale,
gardés à vue pendant quatre jours et
munis de gants de cuir cadenassés, assez

MODES
On cherche une première ou-

vrière, très habile, pour entrer de suite
ou milieu d'août , dans une importante
maison de mode do la Suisse orientale.

Adresser les offres sous T. 200 à Ro-
dolphe Mosse , à St-Gall. (Ma. 1798 Z)

On cherche

un jeune commerçant
disposant de quel que fortune, qui vou-
drait partici per (sans quitter emploi), à
une entreprise lucrative. Offres sous M.
M. 718, à l'expédition de cette feuille.

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

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

APPRENTISSAGES

597 On demande un jeune gar-
çon dans une étude d'avocat et notaire
de la ville. S'adresser au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Une petite chatte gris-tigré s'est per-
due. La rapporter , contre récompense,
Faubourg de l'Hôpital 62.

ATTENTION !
728 La personne qui a changé

un billet de 60 fr. dans la jour-
née de jeudi 26 courant, dans
un magasin de la ville, et qui,
par mégarde, n'en a pas donné la
contre-valeur, est priée de le
rapporter au bureau du journal.

AVIS DIVERS

PENSION BOURG EOISE
1E1. DSElI/kZ

9, Rue du Trésor, 9

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

La Société de musique < L'Espérance »
de Corcelles-Cormond rèche ayant établi
une loterie autorisée par le préfet du dis-
trict de Boudry, vient faire appel aux
personnes généreuses des dites localités
et de celles environnantes , qui auraient
des dons à lui offrir, soit en nature, soit
en espèces, et les prie de les adresser
aux personnes chargées du recueillement
des lots ou aux soussignés :

Pour Corcelles :
Chez Louis CORN U, caissier de la Société.

Pour Cormondrêche :
Chez Ed. CORNU , secrétaire-caissier de

la loterie.
Pour Serrières ;

Chez Paul JEANNERET .

On cherche, pour une demoiselle de
18 ans, qui veut fréquenter l'Ecole supé-
rieure de Neuchâtel , la pension dans
une honnête f amille de cette ville, et
on serait disposé à prendre en pension
un jeune homme ou une demoiselle vou-
lant fréquenter les écoles de Berne. S'a-
dresser à M. Hugli , chef de la compta-
bilité cantonale, à Berne.

Le magasin, Fabrique de
Registres, Reliures, etc. .etc.,
de J. PERNA est transféré
Bercles n° 1.

Restauration In Temple Je Bôle
Première liste de dons :

M. Ulysse Udriet, ancien d'église,
à Bôle, fr. 1000

M. Marc Durig, ancien d'église,
à Bôle, un harmonium.

M. Abram Anker, à Bôle fr. 2
Par M. le ministre Gallot, à Co-

lombier, » 165
Pat M. le pasteur Rosselet, à la

Mairesse, » 80
Par Mme Michaud , à Bôle, > 312
M. Paul Ducommun, à Travers, » 50
Mme Terrisse, à Cotendard , » 50
Mme Sydenham, î 10

Nos sincères remerciements aux géné-
reux donateurs. La souscription sera
close le 31 août.

Bôle, le 27 juillet 1889.
Le Comité d'initiative.

POUR PARENTS
Un instituteur retiré recevrait dans sa

famille quel ques 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.

Restaurant du ïaesep
Dès maintenant, on pourra se faire

servir : café, chocolat, soupe et manger
à toute heure, à la ration.

Le Tenancier.

LA. SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE, FONDÉE EN 1858

SIÈGE SOCIAL : .LAUSANNE, RUE DU MIDI, 3

Assurances au décès avec primes uniques, temporaires ou viagères. — Assu-
rances mixtes et à terme fixe. — Rentes viagères immédiates ou différées. - Achats
d'usufruits ou de nues-propriétés.

En échange de la renonciation aux bénéfices , la Compagnie
remet aux nouveaux assurés, sans augmentation de prime, une
police d'assurances contre les accidents, ensuite de laquelle, sui-
vant la combinaison choisie, le capital est payé à double en cas
de décès par accidents.

Conditions avantageuses pour les risques de guerre et de voyages.
Pour renseignements, prospectus, etc., s'adresser à M. R. CAMENZIND ,

agent-général pour le canton de Neuchâtel, rue Purry , Neuchâtel, ou à ses sous-
agents dans toutes les localités importantes. (H. 3743 L.)

l'HELVETI A
Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall

(Capital social : 10,000,000 de f rancs)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des

primes fixes et modiques.

Pour tous les renseignements possibles, s'adresser à

MM. MARTI & CAMENZIND, agents principaux,

RUE PURRY 8, à NEUCHATEL
et à leurs sous - agents :

M. Alcide Benoit, rue de la Côte 4, à Neuchâtol ; M. F. Wasserfaller , greffier ,
au Landeron ; M. Adrien Ruedin-Zust négt., à Cressier ; M. Ul. Quinche-Sterch i,
secrétaire communal, à Saint-Biaise ; M. Favre, instituteur, à Pesoux ; M. Ch. Grisel ,
fabr. d'horlogerie, à Cormondrêche ; M. S. Geissler, négt. en vins, à Auvernier ; M..
Ed. Redard , agent d'affaires, à Colombier ; M. A. Reymond , instituteur , à Cortaillod ;
M. Paul Chapuis, pharmacien , à Boudry ; M. Emile Mellier , négt ., à Bevaix; M. Henri
Pointet , greffier , à Saint Aubin ; M. H. Bourquin , instituteur , à Gorgier.

HOTEL-FEHSIOÏ D* ORAIS CHALET
à Rossinière (Pays d'Enhaut)

Station climatérique. Situation exceptionnelle pour séjours de montagne, au
centre de promenades et d'excursions variées. Ombrages autour de l'hôtel. Cures de
lait et de petit-lait. Billard. Crokets. Lawn-Tennis. — Prix modérés. (H. 4114 X.)

MOTEL BEAU-SITE GfESSBACH
Belle situation , promenades étendues, séjour agréable, tranquille et sain. Les

parcs de l'Hôtel Giessbach sont gratuitement à la disposition des étrangers , de même
les concerts quotidiens de l'orchestre de l'hôtel. (O. F. 2201)

Prix de pension : trois repas et logement, 6 francs par jour.
Prix pour touristes : souper , déjeuner , logement, lumière et service, 6 fran cs.

Mme BOHREN-RITSCHARD.



NOUVELLES POLITIQUES

France
La candidature de M. Boulanger a été

posée dans 135 cantons ; le Temps dit
même qu'elle Ta été dans beaucoup
d'autres.

Les journaux confirment que M. Bou-
langer sera poursuivi pour concussion
devant an conseil de guerre après la
prononciation de l'arrêt de la haute oour.

Le gouvernement ne tiendra aucun
compte de la protestation de la famille
de La Tour d'Auvergne, parce qu'il se
considère comme obligé d'exécuter la loi
votée par la Chambre, qni a décidé
l'exhumation et le transport au Pan-
théon.

Le roi de Grèce a envoyé le grand
cordon de l'ordre du Sauveur à MM.
Carnot, Tirard et Spuller.

Allemagne
L'empereur Guillaume revenant de son

voyage au cap Nord, est arrivé samedi
matin k Wilhemshafen , à bord du Hohen-
eollern. 11 a été salué par les salves de
l'escadre et des batteries de côte et la
musique a jo ué l'hymne national . Grande
afSuence d'étrangers.

Il est de nouveau question d'un voyage
de l'empereur Guillaume en Alsace.
On écrit de Bayreuth à la Post, de Stras-
bourg, que l'empereur d'Allemagne, après
avoir assisté aux deux dernières repré-
sentations des drames de Wagner qui
auront lieu à Bayreuth le 17 et le 18 août ,
se rendra en Alsace. Il visitera d'abord
Strasbourg et y restera deux ou trois
jours. De Strasbourg il se rendra à Metz,
où il assistera à l'inauguration du monu-
ment élevé à l'empereur Guillaume I",
et il quittera Metz le 23 août.

Colonies. — Une dépêche de Zanzibar
annonce que les gens de Bushiri ont
assailli, dans la nuit du 23 juillet , la
station de Mpwapa , dans l'Usugara,
appartenant à la Société allemande de
l'Afrique orientale, et s'en sont emparés.

L'employé Nielsen a été tué, pendant

que le lieutenant Liese parvenait à fuir et
arrivait sain et sauf à Zanzibar .

A la suite de ces fâcheuses nouvelles
d'Afrique , le comité directeur de l'expé-
dition Emin-Pacha k Berlin a convoqué
en séance générale pour le 3 août les
membres de l'Association.

Angleterre
La discussion du bill des apanages

s'est terminée vendredi à la Chambre
des Communes. Lord R. Churchill a
appuyé le bill et de nombreux orateurs
l'ont soutenu. D'autres ont vivement
combattu les dépenses de la cour. Fina-
lement l'amendement Labouchère repous-
sant toute espèce d'apanages a été
rejeté par 398 voix contre 116. Les par-
nellistes ont voté avec la majorité.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

Le mariage de la fille atnée du prince
de Galles aveo le comte de Fife a eu lieu
samedi à Londres. La reine Victoria, le
roi de Grèce, le prince royal de Dane-
mark, le grand-duo de Hesse et d'autres
grands personnages y assistaient. Grande
animation sur le parcours du palais du
prince de Galles jusqu 'à celui de Bue-
kingham.

MM. de Rothschild ont offert à la
princesse Louise - Victoria, k l'occasion
de son mariage, une rivière de diamants
et de rubis d'une valeur d'au moins
100,000 fr.

— La Pall Mail Gazette signale un
bruit qui s'est répandu dernièrement à
Londres. La reine Victoria aurait le désir
de faire une visite aux Etats-Unis et au
Canada. Les médecins de la reine lui
conseillent, dit-on, d'entreprendre un
voyage qui ne manquerait pas de faire
beaucoup de bien à sa santé.

— La Post dit qu à bord des vaisseaux
de la marine allemande, c'est l'officier le
plus élevé en grade qui, k défaut d'au-
mônier , préside au service divin le di-
manche. Après le chant d'un psaume, le
commandant procède à la lecture de
l'Evangile et le service se termine par
un nouveau chant. On respecte cet usage
k bord du yacht impérial, le Hoheneol-
lern, et c'est l'empereur qui officie le di-
manche.

— Prochainement, trois voyageurs ar-
riveront à Strasbourg, venant de Vienne,
pour se rendre à Paris, avec une brouette
comme unique moyen de locomotion, ce
qui dépasse assurément en singularité le
voyage de Vienne à Paris exécuté récem-
ment en fiacre. Les voyageurs sont : un
cocher de fiacre , un garçon boucher et
un ami de ce dernier. Le garçon boucher
a été brouetté j usqu'à Linz. Les trois tou-
ristes comptent être rendus au pied de la
tour Eiffel le 5 août.

— Les chantiers pour la construction
de bateaux, à Friedrichshafen, sur le lao
de Constance, ont été complètement dé-
truits par un incendie, dans la nuit de
jeudi à vendredi. Le vent, qui soufflait en
rafales, a rendu tous les secours inutiles.

— On mande de Nice que les autori
rites italiennes ont arrêté comme espion,
au col de Tende, un membre du club al-
pin français, parce qu'il était porteur
d'une carte de la contrée.

— On vient de découvrir, à Sparte, un
tombeau dans lequel on croit avoir
trouvé les restes d'un roi ayant régné
vers 1600 avant notre ère.

Noces d'or de M. Gladstone. — Jeudi
était le cinquantième anniversaire du
mariage de M. Gladstone. L'ex-premier
a reçu une foule de télégrammes et de
lettres de congratulation. La reine a féli-
cité son ancien ministre par dépêche. Le
prince de Galles et le roi des Belges lui
ont écrit.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Phylloxéra . — On annonce la décou-
verte dans le quartier des Vaux, entre la
Tuillière de Cortaillod et la pointe de Be-
vaix, d'une nouvelle tache phylloxérique
d'une assez grande importance.

CHATJX -DE-FONDS. — Un concours can-
tonal d'agriculture et de viticulture aura
lieu à la Chaux-de-Fonds les 21, 22 et 23
septembre prochain.

Tir. — Nous apprenons que le tir
d'automne de la Compagnie des Mous-
quetaires de Neuchâtel a été fixé aux
31 août et 1" septembre.

L'accident du lac de Morat.
Les qualre victimes du naufrage de ven-

dredi sont âgées : MM. Ulysse Dubois,
49 ans ; Léon Clerc, 27 ans ; Paul Féla-
lime, 26 ans ; Henri Mayer, 26 ans. Le
sauvé, M. Aug.-Ed. Vaucher est âgé de
23 ans.

C'est un coup terrible pour l'une et
l'autre des familles des malheureuses
victimes de ce triste accident. Seul M.
Dubois était marié ; il ne laisse pas d'en-
fants ; M. Clerc était fiancé; MM. Féla-
lime et Mayer , célibataires ; tous trois
possédaient encore leurs parents. La fa-
mille de M. Félalime, père, habite Saint-
Imier, celle de M. Mayer, p ère, le Locle.

* **
Il y a diverses versions sur l'accident.

Nous empruntons à un correspondant
de Morat à l'Impartial les renseigne-
ments suivants qui compléteront notre
récit dn samedi.

« ...Le lac était mauvais à 3 heures
après midi ; malgré cela les cinq per-
sonnes de la Chaux-de-Fonds et le père
Binder, ancien batelier , s'embarquèrent
pour Morat ; disons à ce propos que nous
ne pouvons comprendre l'imprudence du
batelier de Motier , de se hasarder par
l'orage à traverser le lac et aveo une cha-
loupe en mauvais état. L'embarcation
venait d'atteindre la moitié du lac, quand
tout à coup le banc où était fixé le mât,
se fend par le milieu ; la voile se couche
et par ce mouvement le bateau a tourné ;
les six personnes qui étaient cramponnées
au bateau s'étaient placées sur la quille,
quand tout à coup une grande vague ar-
rive emportant MM. Mayer et Félalime ;
tôt après c'était le tour de M. Clerc.

MM. Dubois et Vaucher, ainsi que le
père Binder se cramponnaient encore
lorsque les fils Binder partirent de Motier
au secours des naufragés ; arrivés à 5
mètres du bateau, M. Dubois disparais-
sait à son tour ; MM. Vaucher et Binder
purent être sauvés, mais à moitié morts.
Ils ont été conduits dans un hôtel de
Morat où M. le Dr Stock leur a donné les
premiers soms.

Je viens de causer aveo M. Stock qui
me dit que M. Vaucher va mieux, et
qu 'il n'a pas perdu connaissance, mais
qu 'il est terriblement faible ; on peut faci-
lement s'en faire une idée lorsqu'on songe
que les malheureux ont lutté pendant une
demi-heure contre ces terribles vagues.
De Morat personne n'aurait osé se lancer
aveo les petits bateaux dont on dispose :
ils auraient tourné avant d'être au quart
du lac. Les cadavres sont au fond de
l'eau à 150 pieds de profondeur environ.

La population de Morat est vivement
impressionnée par ce terrible accident ;
depuis de longues années on ne se sou-
vient pas d'en avoir vu de pareils sur ce
lac. >

* *
Le pêcheur Bedeaux est parti samedi

avec ses engins spéciaux afin d'opérer la
recherche des cadavres pour autant que
le permettait l'état du lac encore très
agité. On dut en effet y renoncer pour ce
jour-là. B. revint à Neuchâtel laissant ses
hameçons entre les mains des pêcheurs
de Montillier, et nous apprenons ce matin
qu'ils furent assez heureux pour retrouver
les quatre cadavres dans l'après-midi
d'hier.

Les corps de MM. Dubois, Mayer et
Félalime ont été retirés du lao entre deux
et quatre heures, le corps de M. Clerc
vers 7 heures du soir. Quatre cercueils
ont été expédiés ponr Morat par le pre-
mier batean de ce matin, et les cadavres
partiront de Morat ce soir à 5 heures par
le train à destination de Saint-Imier, de
la Chaux-do Fonds et an Locle, où rési-
dent respectivement les familles des qua-
tre victimes.

CHRONIQUE LOCALE

DERNIERES NOUVELLES

Paris, 28 juillet.
M. Boulanger a posé sa candidature

dans 400 cantons.
Une arrestation a été opérée hier pour

détournement de pièces d'instruction ; il
s'agit de dépositions faites devant la
Haute Cour et qu'un journal a publiées.
La plus importante de ces dépositions
est celle du général Forron.

L'ensemble des résultats des élections
ne sera connu que demain.

souples pour leur permettre de prendre
leur nourriture, pas assez pour manier
un diamant. Au bout de ce temps ils sont
rendus à la liberté. » Ces indications spé-
ciales une fois prises, allez au pavillon
du Champ de Mars vers trois heures de
l'après-midi et rien ne vous sera plus
facile que de suivre un diamant depuis
son extraction du sol jusqu 'au moment
où, taillé et poli, il est prêt à entrer dans
une parure. Toutes les manipulations par
lesquelles il passe seront représentées
devant vous au naturel.

Voici la mine évasée comme un enton-
noir. Voici la terre bleue qu'on en ex-
trait ; dans les morceaux exposés, des
diamants bruts semblables à des lames
de verre grossier sont à demi enfouis.
Voici les wagonnets sur lesquels la terre
se charge. Voici les machines qui les
montent an niveau du sol. Voici leafloors
sur lesquels cette terre s'étend, car elle
est trop dure pour qu'on puisse y trier le
diamant sans préparation. On l'étend donc,
on l'arrose fréquemment et, sous la dou-
ble action dn soleil et de l'évaporation ,
elle se délite. Voici la machine où on la
lave ensuite.

Cette machine est une vraie machine
qui sera envoyée au Cap après l'Exposi-
tion. On a emporté à Paris cent mille
kilos de cette terre bleue diamantifère, et
chaque jour on en lave un sao sous les
yeux du public. Des râteaux circulaires
tournent dans une grande cuve en ne
laissant tomber au fond que le gravier.
Ce gravier est mis sur une table et trié à
la main. Quand l'un des trieurs trouve un
diamant, il le montre triomphalement aux
curieux sur sa planchette de bois. On
aura une idée de la fréquence de ces
trouvailles par ce fait que le cube des
diamants produit par la mine est, en
moyenne, le huit millionième du cube de
la terre bleue extraite.

Ce diamant, réellement découvert de-
vant vous, une taillerie établie dans le
pavillon même s'en empare. Les ouvriers
qui travaillent, séparés des indiscrets par
une barrière de vitres, le laveront, le tail-
leront et le poliront. Et il ira rejoindre,
dans la solide cage de fer qui se dresse
au milieu du pavillon, le gros diamant
jaune qui y brille au milieu d'une grande
quantité d'autres de toutes grandeurs.

(Le Temps.) PAUL BOURDE .

NOUVELLES SUISSES

Suisse et Allemagne.
La Gaeette de Francfort publie les

lignes suivantes :
< La dénonciation par l'Allemagne du

traité d'établissement aveo la Suisse est
de nature à causer quel que sensation. On
avait cru pouvoir récemment admettre
qu'une plus calme appréciation de l'état
des choses commençait à prendre le des-
sus : c'était une illusion. On ne saurait

voir quels avantages cette dénonciation
peut procurer à l'Allemagne elle-même ;
en revanche, les inconvénients qui en
résulteront pour les nombreux Allemands
vivant en Suisse sont bien évidents. Peut-
être espère-t-on à Berlin que la Suisse
s'arrangera pour accéder aux désirs ac-
tuels de l'Allemagne en ce qui concerne
un nouveau traité d'établissement. Mais
il n'y a nul doute que la Suisse n'accep-
tera jamais une restriction du droit d'asile;
elle renoncera à conclure une nouvelle
convention plutôt que de céder sur ce
point. Et elle peut le faire d'autant plus
aisément que ce n'est pas elle, mais l'Al-
lemagne, qui en éprouvera les dommages
éventuels. On a tout à fait l'impression
que la dénonciation a eu lieu sous l'in-
fluence du mécontentement que l'Alle-
magne a éprouvé de l'issue peu brillante
du conflit aveo son voisin. Mais la colère
est une mauvaise conseillère ; nous ne
doutons pas que la vérité de ce proverbe
ne se montre aussi en cette occasion.
Heureusement il se passera encore un an
avant que le traité actuel soit périmé, et
d'ici là il peut se passer bien des choses,
et il n'est pas impossible que, dans l'in-
tervalle, la décision prise maintenant à
Berlin soit abandonnée quand l'irritation
aura eu le temps de s'apaiser. >

Société des officiers. — La ville de
Berne était pavoisée samedi aux abords
du palais fédéral, lui-même décoré de
drapeaux, en l'honneur de la réunion de
la Société suisse des officiers.

Le train de Lucerne amenant le dra-
peau fédéral est arrivé à 1 h. 20. Il a été
salué par des salves d'artillerie tirées
sur le Grand-Rempart. A 2 '/g h., par
une pluie diluvienne, le cortège, précédé
de la musique de la ville et d'une section
d'infanterie, et comptant deux cents offi-
ciers au maximum, est arrivé à l'hôtel
de ville, où le colonel Pfyffer , président
du dernier comité de Lucerne a déposé
le drapeau. A 3 heures la réunion des
délégués a été ouverte.

Le temps était pitoyable et la partici-
pation du public par conséquent très ré-
duite.

Les légations diplomatiques, y com-
pris celle d'Allemagne, avaient hissé
leur pavillon.

A la frontière allemande. — Un négo-
ciant zuricois a reçu de son correspon-
dant de Constance une lettre qu'il com-
munique à la Nouvelle Gaeette de Zurich,
et de laquelle il résulte que les vexations
de frontière continuent de plus belle.
Non seulement chaque paquet, mais
aussi toute boite, même la plus petite,
est ouverte, son contenu vidé, de sorte
que la visite à la frontière dure deux ou
trois fois plus de temps qu'auparavant.
L'administration badoise a doublé son
personnel , et le correspondant a dû aug-
menter le nombre de ses employés. Il en
résulte des frais d'expédition plus consi-
dérables d'environ 30 •/„. Ce correspon-
dant assure qu'il ne s'agit point de re-
chercher des écrits socialistes, mais avant
tout et surtout d'exercer des vexations.

Les gymnastes à Munich . — Les gym-
nastes suisses ont passé samedi à Lindau
se rendant au concours de Munich. La
douane, malgré la grande quantité de
bagages, s'est montrée très empressée ,
aucune tracasserie.

ZURICH. — Une médaille de grand mo-
dule va être frap pée en commémoration
du 70m" anniversaire de Gottfried Keller.
Le peintre Arnold Bœcklin en a fait le
dessin : sur l'avers le portrait du poète,
sur le revers les- attributs de la poésie.
La gravure a été confiée au célèbre mé-
dailleur Scharff , de Vienne. Le diamètre
de la médaille est de 70 millimètres. Des
exemplaires en bronze seront mis en
vente au prix de vingt francs. On peut
en retenir chez M. Albert Millier, libraire
à Zurich.

— Une dame américaine, Mm° Hélène
Webster , vient d'obtenir de l'Université
de Zurich le grade de docteur en philo-
logie.

— On vient d'édifier à l'Esohenberg,
près de Winterthour, une tour Eiffel en
miniature. Cette tour est haute de 100
pieds ; elle a été entièrement construite
en fer par les frères Bosshardt, à Nafels.
Les frais se sont élevés à 12,000 francs.
Du sommet l'on jouit d'une vue superbe.

— Un gamin de Paris, âgé tout au
plus de quinze ans, est descendu la
semaine dernière dans un des meilleurs
hôtels de Zurich, où il s'est fait traiter

durant trois jours comme un prince.
L'hôtelier reconnut au bout de ce temps
qu 'il avait affaire à un filou , le jeune
homme en question s'étant fait inscrire
sous un nom d'emprunt et ne possédant
pas un rouge liard. La note d'hôtel pour
les trois jours s'élevait à 169 fr., la plus
grande partie de cette somme étant due
pour Champagne à 12 fr. la bouteille. Le
tribunal de police a condamné le jeune
Parisien à huit jours de prison.

BERNE. — Un nid de mésanges char-
bonnières a été trouvé récemment dans
une boîte aux lettres de Jens, près Nidau.
De ce nid sont sortis onze petits qui,
paraît-il, n'ont pas été troublés par la
correspondance peu active de la localité.

NIDWALDEN. — Le Pilate n'a pas eu
dimanche dernier moins de 700 visiteurs
dont environ 400 ont utilisé le chemin
de fer. Les recettes de la ligne sont en
moy enne de 1400 francs par jour.

BALE-CAMPAQKE . — Un bœuf qui s'était
échappé de la gare de Bâle a mis en émoi
ces jours passés les environs de Therwil.
Il a parcouru les campagnes en rava-
geant les jardins et en poussant de terri-
bles beuglements. Quelques jeunes gens
de Therwil ont mis fin à son escapade
en lui logeant deux balles dans la tête.
Quand on dépeça l'animal , on s'aperçut
que la corde passée autour des cornes
avait tellement compressé les chairs an
sommet do la tête, qu'il en était résulté
une plaie profonde déjà remp lie de vers.
C'est sans doute la douleur déterminée
par cette blessure qui avait rendu le
boeuf furieux.

Le propriétaire de cet animal a dû
payer 100 fr. de dommages-intérêts.

URI. — On inaugurera, à la fin du mois
d'août ou au commencement de septem-
bre, un monument qui sera élevé au ci-
metière de Gôschenen à la mémoire des
ouvriers morts pendant la construction
du tunnel du Gothard du côté de l'issue
du nord. Ce monument sera surmonté du
buste de Louis Favre et sera orné de
figures d'ouvriers en grandeur naturelle.
C'est le sculpteur Pietro Andreoletti , à
Morcote (Tessin), qui a été chargé de
l'exécution.

GENèVE. — M. Empeyta, conseiller
municipal, ancien conseiller administra-
tif, a succombé vendredi après midi, à la
suite d'une longue maladie.

C'était l'un des hommes les plus con-
sidérables et les plus estimés du parti
démocratique genevois.

IVons rappelons aux person-
nes qui se font envoyer la
FEUILLE D'AVIS à la campa-
gne , que toute demande de
changement d'adresse doit être
accompagnée de 50 centimes.

On s'abonne
A LA

FEUILLE D'AVIS
dès ce jour au 30 septembre :

Franco domicile 2 FFI 20

Prisa au bateau \ Jf,  "0
dès ce jour au 31 décembre :

Franco domicile 0 f f .  

Prise an bureau a_ £ t .  ——


