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— Par jugement en date du 30 juillet
1889, le tribunal civil du Val-de-Travers
a révoqué la faillite du citoyen Lecoultre,
Louis-Frédéric, négociant et distillateur ,
à Môtiers-Travers. En conséquence, le
citoyen Leeoultre est réintégré dans tous
les droits que sa faillite lui avait fait
perdre.

— Par jugement en date du 27 juillet
1889, le président du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds a pro-
noncé une séparation de biens entre dame
Sophie Kiesen - Hasler, ménagère, à la
Saignotte, près les Brenets, et son mari,
Rieson, Samuel, agriculteur, à la Som-
baille, près la Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

A. vendre nne maison d'habi-
tation aveo logement et petit encavage,
assuré par une voûte forte, solidement
construite dans la pierre jaune, avec
source intarissable. Elle renferme huit
Ingres dont 5 ovales et 3 ronds, conte-
nant environ 29,737 litres, une dizaine
de fûts de diverses contenances, 3 cuves
en chêne, 45 gerles, un égrappoir et
pressoir en fer, de 45 à 50 gerles. S'adr.
• Alexandre Magnin, à Hauterive.

IMMEUBLE S A VENDRE

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente d'outillage de serrurier
Le samedi 10 août prochain,

dès 8 heures du matin, à Cor-
taillod, au domicile d'Alexandre
Appert, autrefois maître-serrurier , on
vendra par voie d'enchères publiques
l'outillage complet d'un maître-serrurier
comprenant, outre les outils indispensa-
bles, les objets suivants :

Une machine en bois pour faire les
tuyaux, deux enclumes, deux tours, qua-
tre étaux, une machine à percer aveo
accessoires, 30 marteaux divers, une
bascule, cisailles, deux tas, guillotine
avec estampes, trois bigornes, trois tas-
seaux, deux barres de fer, équerres et
règles, un soufflet , une meule, outillage
de forge, et quantité d'objets dont on
supprime le détail.

Vente de bois
Lundi 5 août 1889, la Commune de

Cortaillod vendra par voie d'enchères
publiques :

1° Ras de la forêt (Derrière Cerf).
4550 fagots élagage,

58 stères sapin et pesse,
7 billons de 6 et 9 mètres longueur

cubant 8m43.
2° Haut de la forêt (Ratière).

40 tas foyard et de la dépouille,
7 mises bois sec.

Rendez-vous à 7 heures du matin à
l'entrée de la forêt.

Cortaillod, le 29 juillet 1889.
Conseil communal.

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 foyard,

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.

A N N O N C E S  DE V E N T E

POTAGERS
Chez J.-B--E. Koch, rues du Seyon

et Trésor, potagers de toutes dimensions ,
pour ménages, restaurants, pensionnats ;
feu dirigeable à volonté , garnissage
spécial.

Un grand assortiment d'ustensiles en
fer battu , fer émaillé, cuivre, etc., s'adap-
tant à ces potagers, est à disposition.

Tf-TTR IVI? Petite e* ?rant,e- Se
A \J \J M X t J Ï Z j  faire inscrire chez D.
Hirschy-Droz, Industrie 12.

îiii iii
CORCELLES

près Neuchâtel

Coutil matelas.
Coutil stores.

Limoge fil.
Crins.
Laine.

Plumes.
Edredons.

Feuille de maïs.
Bourre.  ̂ 2

Fournitures pour
Tapissiers.

PIMENT I IPNC IIV fabrication propre et spéciale, seulement en qualité
uI II 1H11 I LluIltUÀ supérieure. Garantie de durée : 10 années.

Ciment ligneux silésien de Hirsohberg.
Exécution de toitures en ciment ligneux , avec garantie, dans toutes les

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

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

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

Le MELROSE rendpo.sitivementau  ̂ § *couleur de première jeunesse. Se vend en> naconsde a*"x|j^ba.topol p^,. H
Wès modiques. Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs,92,B b-D«ropoi ,r.rB. 

La Chaux-de-Fonds. — Instituteur de
la IV" classe primaire, garçons n° 2.
Traitement et obligations : ceux prévus
par la loi. Entrée en fonctions : le 19 août.
Examen de concours : sera fixé ultérieu-
rement. Adresser les offres de service,
aveo pièces à l'appui , jusqu 'au 15 août
prochain, au président de la Commission
scolaire, et en aviser le département de
l'Instruction publique.

La Chaux-de-Fonds. — Instituteur de
la IH"' classe primaire, garçons n° 5.
Traitement et obligations : ceux prévus
par la loi. Entrée en fonctions: le 19 août.
Examen de concours : sera fixé ultérieu-
rement. Adresser les offres de service,
avec pièces à l'appui, jusqu'au 15 août
prochain, au président de la Commission
scolaire, et en aviser le département de
l'Instruction publique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

POUR NICKELEURS !
A vendre, à des conditions avanta-

geuses, deux bonnes machines à nickeler,
très peu usagées. S'adr. k M. B. Schwob,
aîné, à Bienne.

TRÈS BONNE EAU
Athénienne pour nettoyer la tête et
enlever les pellicules, k 75 cent, le flacon,
Chez J. EGGIMÂNN , coiffeur-parfumeur

(sous le Bureau des télégraphes)

Malaga doré, d'importation directe.
Certificat d'origine à disposition.
1 fr. 50 la bouteille.

Bitter ferrugineux au quinquina
véritable, dont la supériorité est cons-
tatée par des certificats de la ville.

Sirop pectoral de Dessexarz,
contre la toux et la coqueluche, à
1 fr. et 1 fr. 50 le flacon.

Essence de Salsepareille con-
densée ; dépuratif du sang le plus
apprécié, à 1 et 2 francs.

Alcool de Menthe et Camomilles,
à 1 fr. et 1 fr. 75.

Vin de coca composé, contre les
crampes et les indispositions de l'es-
tomac, 1 fr. 50.

Liqueur d'Eucalyptus, fortifiant les
gencives maladives et servant comme
Eau dentifrice par excellence, 1 fr. le
flacon.

Tablettes au jus de réglisse ,
30 centimes l'once.

À la pharmacie FLEISCHMANN.

I

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

¦ Goitre, Faiblesse de la vessie fB|
_, Y T.,. ' . _,,_ nar i» traitement par correspondance et les remèdes ¦
J'atteste publiquement que par le ™me p 
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de faiblesse I
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Enfle QEV RSÏÏ. Brochure gratuite. Des médecins patentés. 2o00 guénsons ¦
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BOUILLON CONCENTRÉ KEMMER ICH
Cette préparation supérieure et exquise est garantie pur Bouillon de viande

de bœuf concentré avec la seule addition de sel de table.
Le bouillon Kemmerich est un produit excellent pour préparer un con-

sommé instantané. Une cuillerée à soupe de Bouillon Kemmerich dissoute dans une
tasse d'eau bouillante suffit pour préparer instantanément un bouillon excellent et
fortifiant. (H. 1421 Q.)

Dépôts dans les principaux magasins d'Épicerie fine, Comestibles, Drogueries
et Pharmacies.

Pharmacie A. GUEBHART
Rue Saint-Maurice

sous le Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEIi

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 k 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 géné-
rale, débilité, anémie chlorose, pâles
couleurs, etc. •-'*•»-¦.

La bouteille : 2 fr. 20.

A vendre d'occasion un

APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE
pour plaques 13x18 ; ainsi qu'un appa-
reil photographique secret < Stirn > ; le
tout en très bon état. S'adresser rue du
Seyon 26, au 3me.

Savon an soufre & goudron phéniqué
de BERGMANN

bien plus efficace que le savon au gou-
dron seul ; il fait disparaître toutes sortes
de taches de la peau et procure dans
peu de temps une peau blanche parfaite.
En vente, à 75 cent, le morceau, à la

Pharmacie Fleischmann.

A REMETTRE
un commerce en détail d'articles nou-
veautés, lainages, etc., situé dans un vil-
lage du canton de Neuchâtel. Reprise :
fr. 16,000, bénéfices annuels assurés en-
viron fr. 4000. Beaux magasins, belle
situation, facilités de paiement. Ecrire
sous chiffres O. 4662 L., à Orell,
Pussli & C', à Lausanne.

(O. 4662 L.)

BIJOUTERIE | 
¦ w

HORLOGERIE Ancienne Maison
ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gia.

Beau ehoii dam tau lu genres Fondée m 1833

JL. JOBÏN
0-acceaooiar

maison dn Grand Hôtel dn Lac
I NEUCHATEL

SAYON CENTRIFUGE I
à l'acide phéniqué

de HEINE
désinfectant énergique et préservatif
contre les maladies contagieuses.

DépOt : pharmacie JORDAN.

RÈD1CTI0H : 3, Temple-M, 3
Les lettres non affranchies

anonyme* ne sont pas acceptées.
On s'abonne k toute époque.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



UI^DEMI-SIÈci-È DE SUCCÈS
50 RECOMPENSES DONT 15 DIPLOMES D'HONNEUR & 14 MEDAILLES D'OR

L'ALCOOL DB MENTHE

TD _EÎ 3R. I C Q L È S
infiniment supérieur à tous les produits similaires

est le seul véritable.
Infaillible contre les indigestions, maux d'estomac, de cœur, de nerfs, de

tête. — Excellent pour la toilette, la bouche et les dents. — Indispensable
pour dissiper la soif et calmer les défaillances de toute nature , et laissant
dans la bouche une délicieuse fraîcheur.

Fabrique à Lyon, Cours d'Herbouville 9, Maison à Paris, rue Richer 41.
Dépôt dans les princi pales pharmacies , drogueries, parfumeries, épiceries

fines. — Se méfier des imitations et exiger sur l'étiquette de chaque flacon la
signature de H. DE RICQLÈS.

Ornements pour bâtiments, ^CtlSE8 i sït
carnes, épis, girouettes , consoles, galeries, marquises, lambrequins (pour
jalousies), têtes, rosaces, feuilles. — Ardoises, bardeaux, .avilies 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.

12 Feuilleton de la Feuille û'ayis ûe Nenchâtel
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LÉON DE TINSEATJ

X
Chacun, ce soir-là, ne devait pas se

tirer d'affaire à si bon compte.
Lorsque Patrice, rentré sans bien sa-

voir comment, fut éveillé de sa rêverie
par le bruit d'une porte , il alla recevoir
son ami dans l'antichambre. Il reconnut
à peine Godefroid dans le personnage
qui restait immobile, debout dans la lu-
mière incertaine, sans avoir l'idée, ou
peut-être la force, de quitter sa pelisse
dont le poids semblait trop lourd pour
lui. Son front ruisselait de sueur et, ce-
pendant, ses dents claquaient de froid.
Patrice eut à peine jeté les jeux sur son
ami qu 'il oublia le monde éthéré dans
lequel son Ame flottait depuis quelques
minutes pour la réalité fâcheuse qu 'il
avait devan t lui.

— Vite, s'écria-t-il , viens te coucher !

Reproduction interd i te aux journaux qui n'ont
pas de trait, avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Parti.

Il faut réveiller Baptiste et faire chauffer
ton lit.

Mais Godefroid , qui entrait le premier
dans le salon, ne parut point avoir en-
tendu ces paroles. D'un pas chancelant
il traversa la pièce doucement éclairée
par la lampe, sans voir la flamme bien-
faisante du fojer. Il s'approcha de la fe-
nêtre et s'appuya au chambranle, collant
son front aux vitres glacées. Il avait l'air
d'un homme écrasé par la récente nou-
velle d'une catastrophe irréparable ; ja-
mais O'Parrell ne l'avait vu accablé ainsi.

— Viens te coucher, répéta le jeune
homme en lui mettant la main sur l'é-
paule. Ne reste pas...

Soudain Godefroid se retourna et, sai-
sissant les deux poignets de Patrice avec
une force inattendue, dardant sur lui deux
yeux hagards, quj étincelaient dan^ l'om-
bre, il cri^,presse, faisant^tressaillir par
l'éclat dé sa" voix les échos endormis :

— Tu . sa^sl,.. je l'aime... etje l'ai ai-
mée avant toi ! .

Patrice ferma les yeux pour tâcher de
se recueillir et de rester maître de lui
devant cette folie. Pendant quelques se-
condes, il se demanda ce qui allait se
passer. L'être furieux, dément, qui lui
brisait les poignets, allait-il être la proie
d'un accès de délire spasmodique ? Fal-
lait-il faire usage de la force pour le con-
tenir ou bien essayer de calmer la crise?

Godefroid reprit, exaspéré par ce si-
lence:

— Tu m'entends ; réponds-moi. Je te
dis que je l'aime !

Sous l'emportement sauvage de cette
exclamation réitérée, une douleur si atroce
apparaissait que Patrice répondit ému de
pitié :

— Pauvre ami I Je le vois bien 1
Cette parole, prononcée avec la douceur

toute-puissante dont les êtres forts dispo-
sent dans les cas extrêmes, sembla dé-
tendre subitement les nerfs de Godefroid.
Ses mains crispées se relâchèrent ; il de-
vint-docile comme un enfant et se laissa
conduire près du feu. Là, sans savoir ou
il était, il s'assit dans un fauteuil et re-
garda la flamme d'un air égaré. Patrice,
comprenant qu'il fallait commencer à
calmer l'esprit avant de s'occuper du
corps, demanda de sa même voix douce :

— Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus
tôt ?

A voir la rapidité prodigieuse de la
réaction qui s'opérait , un médecin aurait
jugé qu 'Antoine était bien malade.

— Parce que, répondit-il d'une voix
basse, humble, qu'on n'entendait presque
plus, parce que je ne voulais pas me le
dire à moi-même ! C'est une stupidité
tellement misérable, tellement honteuse,
tellement inutile !

Patrice l'interromp it , calme en appa-
rence, mais déchiré jusqu 'au fond du cœur
par l'avenir qu 'il entrevoyait :

— Ami, sois plus juste pour toi-même.
Toute femme, si belle, si haut placée

qu'elle soit , sentirait son orgueil flatté en
apparence qu 'elle a ton amour.

— Ah 1 comme je la mérite, cette hu-
miliation d'être consolé par toi 1 Et con-
solé... comment? Je l'aime, elle ne m'aime
pas, elle ne m'aimera jamais. Que fallait-
il faire ? Que fallait-il lui donner de plus ?
J'ai mis son nom dans toutes les bouches ;
grâce à moi, sa beauté brille comme un
soleil au-dessus de la foule. Et que d'an-
nées de travail, de dévouement , de peine,
j'ai traversées ponr en arriver là ! Que
d'années d'amour! Il y a si longtemps
que je frissonne et que je tremble une
heure avant d'approcher d'elle I Tout
cela pour rien ! Elle ne s'est pas doutée
une fois qu 'elle arrête le sang dans mes
veines quand elle me touche de sa robe.
Toi, tu n'as qu'à paraître, et la voilà qui
t'adore !

Patrice fit semblant d'éclater de rire,
quoiqu'il n'en eût guère envie.

— Ma foi ! dit-il , je ne m'attendais pas
à cette conclusion.

— Elle t'adore, répéta Godefroid. Quand
tu l'as abordée à cette soirée maudite,
son regard me l'a crié mieux que sa bou-
che n'aurait pu le faire. Mais toi, la chance
te favorise : tu épouseras cette femme.
Je l'ai compris en te voyant t'éloigner
seul aveo elle. Tu la portais presque dans
tes bras ! Qu'avez-vous dit ? Que s'est-il
passé entre vous ? Je ne le saurai jamais.
O torture !

Il s'était levé, revenant k son agitation
première.

— Allons ! tu rêves, dit O'Farrell.
Trouves-tu que le temps était au mari-
vaudage ? Nous n'avons songé qu'à mar -
cher vite, et je ne pense pas avoir pro-
noncé vingt paroles.

— Vingt paroles ! Tu ne sais pas ce
que je donnerais pour lui en dire seule-
ment trois, celles que j'ai là, qui m'écra-
sent, qui m'étouffent, dont je mourrai.

— Tu les lui diras . Tu te feras aimer
d'elle; je te le promets. Pour cela, il faut
vivre, et tu vas te tuer, si tu continues.

— Qu'importe I II est trop tard main-
tenant : elle t'aime ! Et toi , tu lui appar-
tiens corps et âme.

— Ecoute ! ordonna Patrice. Tu es fou
et je vais te traiter comme tel. Si tu refu-
ses de m'obéir et d'aller te mettre au lit ,
je te préviens que je t'y conduis de force.

Godefroid retomba dans son fauteuil.
O'Farrell, jetan t les yeux sur lui, vit
qu 'il n'avait garde de désobéir. Il était
évanoui.

Aveo le jour , vint lo délire, causé par
une fièvre ardente.

— En voilà pour six semaines, dit le
docteur , ou pour beaucoup moins, car le
pauvre diable est fortement pris. Ecou-
tez-le 1 « Jenny Sauvai ! » Toujours le
même nom ! Si je ne connaissais mon
client pour l'homme le moins sentimen-
tal, je dirais qu 'il est amoureux de cette
femme.

— Oui , répondit froidement Patrice,
qui se défiait de la discrétion des méde-
cins de théâtre, ce serait à s'y tromper;

BOUCHE CLOSE

A louer, Evole n° 33, un logement de
trois chambres, cuisine et galetas, au
soleil. Plus un très grand atelier. S'adres-
ser à Mme Zoller, Evole 35.

Petit logement d'une chambre, cuisine
avec eau et galetas. Rue des Moulins 11.

A louer , à Boudry, pour le 1" octo-
bre ou suivant convenances, un apparte-
ment de quatre ou cinq pièces, avec
grandes dépendances, ja rdin, verger, etc.
S'adresser à Mme veuve S.-T. Porret, à
Boudry, et Etude Porret, à Neuchâtel.

Pour cas imprévu , à louer un bel ap-
partement de 6 chambres, 2 balcons
(Sud et Est) . Soleil de trois côtés, ja rdin,
mansardes, etc. S'adresser rue de la
Serre n° 2, au 1er.

Pour tout de suite, un petit logement
d'une chambre, cuisine et bûcher. Neu-
bourg 18, 2me étage.

A louer pour Noël, au Faubourg des
Sablons et k proximité dé la gare, un
logement au rez-de-chaussée, composée
de 4 chambres, cuisine ot dépendances.
S'adresser à Mra0 Roulet, aux Sablons 12.

A louer pour Noël 1888 :
1* Un logement , rue Pourtalès, 2me

étage, 4 chambres et dépendances ;
2° Un dit sur le Crêt du Tertre, quatre

chambres, jardin et dépendances:
3° Un dit rue du Temple-Neuf, deux

chambres et dépendances.
S'adresser à l'étude H.-L. Vouga, no-

taire, à Neuchâtel.

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.

POMMES
évaporées du Canada

à 60 centimes la livre
Au magasin de comestibles

Charles SEI1VET
rue des Epancheurs n* 8

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

Dépôt à Colombier, chez M. Alb.
DZIERZANOWSKj.

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.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer dès maintenant, pour cause de
départ, au centre de la ville, un logement
de deux chambres, cuisine et galetas .
S'adresser Temple-Neuf 26, au 1".

A louer, dès le 1" septembre prochain ,
dans la maison Jacot-Guillarmod , Fau-
bourg de la Gare, un logement de 4 piè-
ces avec dépendances. S'adresser à
l'Etude Junier, notaire.

A remettre, tout de suite, nn logement
d'une chambre, cuisine, galetas ; eau.
S'adr. à M. Joseph-dit-Lehmann , Place
d'Armes 5.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre indépendante, pour
messieurs, Ecluse 13, 1er étage.

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

Une petite chambre, au soleil, à louer
pour tout de suite. Mm" Staub, rue de la
Treille 7, au 3rao.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour de suite ou
pour septembre, un petit logement de 2
ou 3 chambres. Adresser les offres sous
B. 1, poste restante, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une personne de 18 ans, pouvant, sous
direction d'une bonne maîtresse, faire
tous les travaux d'un ménage, désire se
placer immédiatement. S'adresser à G.
Rosselet-dTvernois, pasteur, à Colom-
bier.

ON CHERCHE
Une famille chrétienne désire placer

sa jeune fille jouissant d'une bonne
santé, pour s'occuper des travaux d'un
ménage soigné, sous une surveillance
sérieuse. Préférence serait donnée à la
famille d'un pasteur de la Suisse ro-
mande et une rémunération éventuelle
pour la pension serait offerte.

Offres sous chiffre J. 783, à Rodolphe
Mosse, à Zurich.

On cherche
pour une fille de 14 ans, une place
comme volontaire dans une honnête
famille où. elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. S'adresser à J.
Fries, Spalenbergr 19, Bâle.

(H 2433 Q)
Une Neuchâteloise, âgée de 24 ans,

s'offre pour faire tout le ménage. Elle
possède des certificats. S'adr. à Aline
Jaquet aux Isles, près Areuse.

Une jeune fille de l'Oberland bernois,
qui sait coudre et tricotter , cherche à se
placer dans une maison particulière , ou
pour soigner les enfants. S'adresser à M.
Lapp, coiffeur, Place Purry.

On cherche de suite une fille robuste
pour tout faire. Sîadr,., hôtel du Poisson ,
Neuchâtel.

Une jeune fille cherche une place au
plus tôt dans une bonne famille, soit
comme fille de chambre ou pour tout
faire. S'adresser Grand'rue n1 10 au 1".

Une., femme recommandable s'offre
pour remplacer les cuisinières ou pour
tout autre ouvrage. S'adr. à l'épicerie
de la rue du Concert.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

On demande ™ i0BS£
moralité, propre et active, connaissant
tous les travaux du ménage. S'adresser
au bureau d'avis. 740

739 On demande, pour le 1er septem-
bre, une femme de chambre connaissant
bien le service de table et sachant cou-
dre et repasser. Le bureau de la feuille
indiquera.

On demande, pour de suite, une bonne
fille sachant faire un bon ordinaire et
aimant les enfants. S'adresser rue Fleury
n° 4.

732 On demande, de suite, une cuisi-
nière bien recommandée, pour une fa-
mille peu nombreuse habitant Thoune.
S'adresser au bureau du journal.

741 On demande une domestique sa-
chant faire la cuisine, bien au courant de
tous les travaux d'un ménage soigné et
pouvant produire de bons certificats.
S'adresser au bureau de la feuille qui
indiquera.

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un magasin de cotonnerie, toilerie , de
la ville , demande une demoiselle au
courant de la vente de ces articles et
connaissant les deux langues. Inutile de
faire la demande sans de bons certificats.

Adresser les offres par écrit d'ici au
10 courant, sous chiffre R. B. 738, au
bureau de la Feuille d'Avis.

Avis aux horlogers
Un ouvrier ou ouvrière , bien au fait

du tournage à la roue, trouverait de
l'occupation de suite. Cassarde n° 3. Ou-
vrage bien rétribué.

On demande de suite de bonnes ou-
vrières. S'adresser à Marty-Joos , rue des
Chavannes 10. — A la même adresse,
petit logement propre avec eau.

OBJETS PERDU S OU TROUV ÉS

On a trouvé, le 22 juillet , sur la route
conduisant du Bied au bas des Allées de
Colombier , une couverture de voyage. La
réclamer en la désignant et contre les
frais d'insertion , chez M. Perrochet , à
Auvernier.

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ THÉÂTRALE
DE NBTJOHATEL

La Société théâtrale invite les per-
sonnes qui désirent se faire recevoir
membres de la Société pour la prochaine
saison, à bien vouloir s'adresser, d'ici au
15 courant , au président , M. Adol phe
Loup, maison J.-R. Garraux , Neuchâtel.

Orchestre SAINTE-CÉCILE
DE NEUCHATEL

FÊTE CHAMPÊTRE
Dimanche 4 août 1889

à SERROUE sur Montmollin

P R O G R A M M E  :
8 h. matin. Rendez-vous devant le jardin

du Prince.
8 V, h. m. Départ.

10 '/a » » Arrivée à Serroue.
Midi. Dîner champêtre.

1 h. soir. Ouverture de la fête, bal
champêtre,jeux , etc., etc.

7 h. > Départ de Serroue.
Les membres honoraires et amis de la

Société sont cordialement invités à pren-
dre part à cette fête. Un char partant du
jardin du Prince sera mis à leur dispo-
sition pour le transport des bagages.

Un magnifique emplacement a été spé-
cialement réservé par la Société.

DANSE PUBLIQUE
à CROSTAND

dimanche 4 courant. — Bonne musique.

Dimanche 4 août 1889

DANSE PUBLIQUE
au Restaurant FAVRE

PORT D'HAUTERIVE
(route de Saint-Biaise.)



mais c'est à la cantatrice qu 'il pense,
non point à la femme.

Il avait décidé que Godefroid n'aurait
pas d'autre garde-malade que lui , mais
il en vint une autre , qu 'il fallut poliment
accueillir , bon gré, mal gré : c'était ma-
dame Sauvai. Heureusement qu'elle
avait autre chose qu'un malade à garder:
elle avait sa fille. Aussi, les stations
qu'elle faisait auprès du lit du composi-
teur n'étaient jamais bien longues. Quand
celui-ci fut en état do comprendre quel -
que chose, on put voir que la grande
préoccupation de la visiteuse était que
sa sollicitude ne passât point inaper-
çue.

Elle jugea même à propos , un certain
jour, d'amener sa fille aveo elle ; mais
'Jenny était à peine entrée, que la fièvre
du malade redoubla , bien que Patrice
eût évité de lever les yeux sur la jeune
femme et de s'approcher d'elle.

— C'est pour toi qu 'elle est venue !
murmura Godefroid , quand son élève se
fut retirée, après une simp le apparition.

O'Farrell , un peu plus nerveux qu'un
infirmier ne doit l'être, dit d'un ton
bref :

— Alors, elle ne reviendra plus, j e
t'en réponds.

— J'aime mieux cela, prononça faible-
ment le malade.

Il tourna son visage vers le mur ,
comme honteux de cette faiblesse, et
Patrice, dans son heureuse inexpérience,
destinée à finir bientôt, s'étonna que l'a-

mour pût être, à certaines heures, moins
forte que la jalousie.

A Paris, les malades en vue, quand la
terminaison fatale se fait attendre, pas-
sent par trois périodes distinctes. D'a-
bord , la foule s'inscrit chez eux, les ga-
zettes publient le bulletin de leur santé
et les rédacteurs spéciaux préparent, à
tout événement, l'article funèbre, de fa-
çon à n'être point forcés, un beau soir,
de manquer un diner. Ensuite, comme
par un mot d'ordre tacite, le nom du pa-
tient , qui s'étalait partout la veille, de-
vient invisible, introuvable , ignoré comme
celui d'un mort de l'année précédente.
Finalement, le bruit se réveille autour
d'un cercueil , ou bien trois lignes discrè-
tes, parfois presque désappointées, an-
noncent que le malade en est revenu et
que sa place n'est pas à prendre.

Depuis plusieurs semaines , la seconde
période avait commencé pour Godefroid.
Des jours s'écoulaient sans qu'un pas-
sant franchît le seuil de la porte et vînt
prendre de ses nouvelles. Patrice conti-
nuait ses veilles et ses soins. Madame
Sauvai multi p liait ses visites. Souvent,
pour laisser le convalescent reposer à
l'aise, ils allaient causer au salon.

(A suivre.)

CHAMP-DU-MOULIN

HOTEL -PENSION
du Sentier des Gorges de l'Areuse

Tous les jours, table d'hôte à midi et demi. — Repas de sociétés, de noces
depuis 2 fr. 50 par tête. — Chambre et pension depuis 5 fr. par jour.

Je prie les familles et les sociétés de bien vouloir commander les repas un jour
à l'avance.

Trains montants pour Champ-du-Moulin : 7 h. 45 matin , 1 h. 30 et 5 h. 23 soir.
Trains descendants du Champ-du-Moulin : 9 h. 51 m., 3 h. 01,7 h. 43 et 10 h. 32 s.
Billet Neuchâtel-Champ-du-Moulin, retour par Boudry, prix : 1 fr . 55.
L'on peut faire les commandes et se renseigner à mon magasin , rue de l'Hôpital 5.

Se recommande,
Ï».-_L. SOXXilLZ.

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

Avis aux Émigrants
Ensuite de la démission honorable de

M. A. Thévenaz, à Neuchâtel, je viens
informer le public de Neuchâtel et celui
du Vignoble en général, que Monsieur
Emile Haller fils, à Neuchâtel,
est chargé de ma représentation dès à
présent.

Je recommande donc Monsieur Emile
HALLER fils à la bienveillance du public,
en assurant d'avance que les meilleurs
soins seront apportés à l'exécution des
affaires qui lui seront confiées.

And. ZWILCHENBART, à Bâle.

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

ÉCOLE FRŒBEL
Une école-modèle gratuite, système

Froebel , s'ouvrira le 6 août, dans les
locaux de l'Académie, pour se fermer
le 14 septembre. Les parents disposés à
envoyer leurs enfants à cette école (filles
ou garçons), sont priés de les faire ins-
crire jusqu 'au 4 août , chez l'huissier de
l'Académie et de présenter l'extrait de
naissance et le certificat de vaccine de
l'enfant. Celui-ci doit avoir cinq ans ré-
volus et ne pas dépasser l'âge de sept
ans.

Département
de l'Instruction publique.

Section du Grutli romand
DE NEUCHATEL

ASSEMBLÉE MENSUELLE
le Samedi 3 août 1889

à 8 l j 2 h. du soir

au local du Grutli
Rapport sur la loi fédérale sur la pour-

suite pour dettes et la faillite.
Discussion.

La séance est publique.

ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Pierre-Edmond Reynier, docteur-mé-
decin, de Neuchâtel, et Louise-Emma
DuPasquier, de Neuchâtel ; tous deux do-
miciliés à Neuchâtel.

Rectification. — Lucien - Théophile
Creux, négociant, de Lausanne, y domi-
cilié, et Marguerite Wodey, Française, do-
miciliée à Neuchâtel.

Naissances.
29. Pierre, à Pierre-René-Léon Helg,

fonctionnaire postal, Bernois, et à Fanny-
Marguerite née Petitpierre.

30. Berthe-Emma, à Louis-Henri Chail-
lot, domestique, Vaudois, et à Marie-Elise-
Emma née Corlet.

31. Berthe, à Jules-Alfred Perret, me-
nuisier, de la Sagne, et à Rosa née Gerbex.

Décès.
29. Henri-Louis Rosselet-Dadet, faiseur

de ressorts, époux de Louise née SaisseUn ,
des Bayards, né le 18 janvier 1828.

30. Emile-William, fils de Emile-Wil-
liam Lutz et de Adèle née Zbinden, de la
Chaux-du-Milieu, né le 26 décembre 1886.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

S ûNOMS ET PRÉNOMS S a S
a ->. .3des g S S

LAITIERS I" I ¦!
01 S î§

& —a

2_ JUILLET 1889
Portner , Fritz , Neuchitel 40 81
Simon Antoine JS 80
Lemp, vacherie des Fahys 81 80

Î3 JUILLET 1889
Wethli Louis 98 30
Prysi-Beauverd 87 30
Vuillomenet Numa 86 33

U JUILLET 1889
Hefti Fritz 40 3Î
Imhof Fritz 33 31
Pillonel Lydie , 3] 81

_6 JUILLET 1889
Simon Antoine 37 81
Hiimmerli Gottlieb 85 88
Hanhard t Jean 31 31,5

27 JUILLET 1889
Evard Jules 36 30
Deschamps Jean 32 32
Montandon Paul 31 83

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

LA DIRECTION DE POLICE.

RECTIFICATION
Le résultat de l'expertise publié dans

le numéro 171 ayant établi que le lait
prélevé chez le citoyen GOMAL MARIDOB,
laitier, à Savagnier , était additionné de
'/JO d'eau, ce débitant a fait procéder à
une enquête, de laquelle il est résulté que
c'est un de ses fournisseurs qui avai t
ajouté de l'eau au lait livré le 10 juillet.

Neuchâtel, le 31 juillet 1889.
Direction de Police.

L'EXPOSITION DSI7ERSELLE
ET

L'INDUSTRIE SUISSE

Toute la presse ayant jusqu 'à présent
traité de l'Exposition de Paris à un point
de vue général, mentionnant les , unes
après les autres les merveilles multiples
qui caractérisent cette manifestation du
travai l, il nous a paru intéressant de
mettre en relief les ressources dont nous
disposons en Suisse, en étudiant quel-
ques-unes des industries indigènes qui y
sont représentées.

Une visite de la section suisse, fût-elle
mieux approfondie et durât-elle plusieurs
semaines, ne suffirait pas pour une telle
description; il nous a paru nécessaire de
visiter un certai n nombre de nos princi-
paux manufacturiers, pour l'obtention de
renseignements nous permettant de pré-
senter sous leur vrai jou r les diverses
branches de notre activité industrielle
et commerciale.

Gomme il serait difficile de procéder
par ordre, nous débuterons par les pro-
duits agricoles non alimentaires, c'est-à-
dire par la classe 44, où sont dignement
représentés les produits de nos manufac-
tures do tabacs et cigares.

L'industrie des tabacs.
La manufac ture Vautier frères et C",

à Grandson.
D'ignoré qu'il était dans nos contrées ,

il y a près de trois siècles, le tabac,
plante essentiellement ammoniacale, acre,
caustique et narcotique, est actuellement
cultivé dans tous les pays du vieux con-
tinent ; cette culture, dont la marche
progressive tient du prodige, se justifie
par l'usage excessif que l'on en fait.
Grâce aux transformations que subit
cette plante, fort belle en elle-même, elle
est devenue, par une de ces bizarreries
de la mode devant laquelle nous nous
inclinons sans en expliquer les raisons,
un complément pour ainsi dire indispen-
sable de nos goûts modernes. Et, pour-
quoi ne le divulgerions-nous pas, au ris-
que même de provoquer une protestation
unanime, les femmes elles-mêmes se
sont peu à peu familiarisées avec cet
usage, et pour ne pas être aussi général
que dans les pays d'Orient , il n'en est
pas moins répandu dans certains milieux
de la société europ éenne. En Hongrie,
ea Bohême, dans quelques provinces
russes, la femme fume le chibouque aussi
gaillardement que son seigneur et maître ;
mais ce qui fait règle dans ces pays-là
est chez nous l'exception , car l'Occiden-
tale a conservé intact le sentiment de sa
dignité.

Quan t à savoir si l'usage du tabac est
pernicieux, il est à croire qu'Esculape
lui-même y eût perdu son latin, et ses
disciples, quoique armés de toutes pièces
par la science, diffèrent d'opinions. Cette
question s'est d'ailleurs posée maintes
fois au sein des Parlements ; c'est ainsi
qu 'au commencement du dix-septième
siècle, un arrêté en interdit l'usage en
France en raison de ses propriétés nuisi-
bles ; mais cet arrêté fut rapporté peu de
temps après, alors, dit la chronique, que
l'on eût acquis la certitude du contraire.
Ces deux décisions sont évidemment trop
absolues et l'une et l'autre de ces thèses
continueront à avoir leurs défenseurs
respectifs.

La plupart des Etats européens ont si
bien compris que la faveur qu'obtenait
ce narcotique subirait une marche ascen-
sionnelle, que la fabrication et la vente
des cigares et du tabac devinrent peu à
peu un privilège exclusif des gouverne-
ments, un monopole produisant des res-
sources considérables. La France débuta
dans cette voie en 1674 déjà et le mono-
pole subsista presque sans interruption
jusqu'à nos jours.

La culture du tabac devait nécessaire-
ment souffrir de cet accaparement offi-
ciel, car il eût été difficile de concilier la
liberté de cette culture avec le principe
du monopole; elle diminua peu à peu en
France et dans les pays monopolisés, de
sorte que les manufactures gouverne-
mentales durent recourir aux tabacs
étrangers et se pourvoir en Virginie, en
Louisiane, dans les Flandres, en Hollande,
en Alsace et dans le Levant.

Les plantations suisses, dont les pre-
miers essais remontent à la seconde
moitié du seizième siècle, se sont régu-
lièrement développées, grâce au régime
de liberté la plus absolue dont nous jouis-
sons, et leur extension permit la création
successive d'un nombre de fabriques
suffisant pour le travail déplus de 15,000
ouvriers. Il est à peine besoin de dire
que la production indigène ne suffit pas
à l'alimentation de ces fabriques, et bien
moins encore à la consommation énorme
du tabac dans notre pays ; nos fabricants
ont donc recours à l'importation des
feuilles américaines.

Quan t à la qualité des cigares suisses,
elle diffère non seulement suivant les
procédés de fabrication , mais surtout
suivant la minutie que l'on apporte dans
le choix des tabacs étrangers. Quoiqu 'il
soit assez difficile de fixer le degré de
supériorité d'un tabac sur un autre,
puisque cela dépend fréquemment de la
culture même, la préparation qui ost
donnée aux feuilles après la récolte, les
soins qui sont apportés à leur conserva-
tion , et leur emploi à un degré de matu-
rité suffisant sont autant de facteurs
indispensables pour une fabrication supé-
rieure.

Si j 'ai dit plus haut que l'industrie des
tabacs était dignement représentée à Pa-
ris, ce n'est point , hélas, par le nombre
de nos manufacturiers suisses, car sur
plus de 60 fabriques que l'on compte
chez nous, sept seulement exposent leurs
produits. Ce sont MM. Burger et Eichen-
berger d'Argovie, Taverney et 0* de Ve-
vey, Eggimann et Hediger, de Bienne,
Frossard et C" de Payerne, J. Thierry à
Bâle, enfin MM. Vautier frères et C8 à
Grandson. Ponr une industrie aussi flo-
rissante, nous en sommes réduits à une
participation infinitésimale , qui ne donne
aucune idée de l'importance de nos ma-
nufactures, de celle de Grandson entre
autres qui occupe incontestablement
le premier rang, et dont les produits sont
universellement appréciés.

Lorsque la fabrication des cigares fut
introduite à Grandson par MM. de Voss
et Decoppet, c'est-à-dire vers 1785, on
se bornait à cette époque aux variétés en
cours, sans songer à en créer de nouvel-
les. Mais, à partir de 1828, lors de la re-
prise de la fabrique par M. Henry Vau-
tier, le nouveau propriétaire lança dans
le commerce le véritable « Grandson y

qui fut si rap idement adop té qu 'actuelle-
ment il serait fort difficile d'introduire
sur le marché une marque quelconque
pouvant rivaliser avec les cigares Vau-
tier.

Constatons d'emblée que les tabacs
employés pour leur fabrication sont tous
de provenance étrangère , et choisis
parmi les meilleurs crûs du continent
américain ; depuis plus de quarante ans
la maison Vautier soigne personnelle-
ment ses achats, et ses représentants,
installés dans les divers pays de produc-
tion, allant à la source même des mar-

Bateau-Salon L'HELVÉTIE

DIMANCHE 4 AOUT 1889
Si le temps est favorable

(et avec un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
à

BIENNE JACOLIN
ALLER

Départ de Chez-le-Bart 9 h. 25 mat.
y de Cortaillod 9 h. 50

Passage à Auvernier 10 h. 15
» k Serrières 10 h. 20

Départ de Neuchâte l 10 h. 35
Passage k Neuveville 11 h. 35
Arrivée à Nidau 12 h. 20

RETOUR
Départ de Nidau 5 h. 30 soir.
Passage à Neuveville 6 h. 15
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 05
Passage à Serrières 7 h. 20

y à Auvernier 7 h. 25
Arrivée à Cortaillod 7 h. 50

> k Chez-le-Bart 8 h. 15

PRIX IDES PLACES :
(Aller et retour)

1" classe. 2" classe.
De Chez le-Bart, Cortail-
lod , Auvernier , Serrièr"
etNeuchât"àNeùveville fr. 1.50 fr.l.—

De Chez-le Bart , Cortail-
lod , Auvernier, Serriére"
et Neuchâtel à Nidau fr. 2.— fr. 1.50

De Neuveville à Nidau fr. 1.20 fr. 0.80

A la suite d'entente avec l'administra-
tion du chemin de fer Bienne-Macolin ,
des trains1 supplémentaires seront orga-
nisés aussitôt après l'arrivée du bateau
et partiront aussi souvent qu'il y aura
des voyageurs à transporter.

Le prix du billet de Bienne à Macolin
aller et retour a été réduit k 1 fr. 20 pour
les ; passagers de YHelvètie. Ces billets
seront également en vente à la caisse du
bateau.

La différence des classes sera stricte-
ment observée, et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés.

N.R. — Le bateau l 'Helvètie est tarifé
officiellement pour 600 passagers, mais
pour la facilité et l'agrément des parti-
cipants, il ne sera pas délivré plus de 400
billets.

LE GÉRANT.

PENSION DI FAMILLE
Des jeunes gens voulant apprendre à

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

LE MAGASIN"
DE

Mme LOUISE MOREL
Place du Marché

N E U C H A T E L

est remis dès ce jour à

Mme H/EFLIGER- EVARD
qui continue le même genre d'affaires
dans les mêmes qualités.

BANQUE D'ÉPARGNE
de COLOMBIER

MM. les actionnaires sont convoqués
en assemblée générale ordinaire pour le
vendredi 2 août 1889, à 7 l/, heures du
soir , au collège de Colombier!

Ordre du jour :
1. Appel.
2. Lecture du dernier procès-verbal.

• 3. Lecture des rapports du Conseil
d'administration et des commissaires-
vérificateurs.

4. Fixation du dividende de l'exercice
1888-1&89.

5. Nomination du Conseil d'adminis-
tration (5 membres).

6. Nomination de 2 membres du Con-
seil d'escompte.

7. Nomination de 2 commissaires-vé-
rificateurs.

8. Nomination du gérant.
9. Propositions diverses.

10. Appel.
Conseil d'administration.

Une dame seule recevrait en pension
deux jeunes filles ou deux garçons pour
la rentrée du collège. Surveillance et
soins maternels assurés. Adresse : E. Z.,
case postale 1.

Le docteur E. HENRY est
absent jusqu'à nouvel avis.



CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Le succès de la tour de trois cents
mètres, le * clou de l'Exposition >, a été
tellement considérable que M. Eiffel a dû
se préoccuper d'augmenter les moyens
d'ascension, en prévision de la foule des
visiteurs qui vont arriver aveo les vacan-
ces d'août. Les deux ascenseurs améri-
cains seront donc agrandis ; la chose est
décidée et tout est prêt.

L'ascenseur vertical qui va de la 2* à
la 3* plate-forme recevra aussi quelques
modifications destinées à augmenter sa
vitesse et sa puissance.

— Une dépêche de Yokohama annonce
que des tremblements de terre se sont
fait sentir à Kumamoto, dans l'île de
Eiou-Siou, près de Nangasaki. Ils ont
causé des dégâts considérables et les
victimes sont nombreuses.

Le chah de Perte.
Mardi, le chah de Perse est arrivé à

Paris. Nassr-ed-Dine n'y est pas un in-
connu. A deux reprises déjà, en 1873 et
1878, il y est venu étudier les institutions
et les mœurs françaises aveo une saga-
cité dont témoigne son journal intime pu-
blié en anglais et en français. Ce roi de
Perse, héritier de Xercès, comme lui qua-
lifié de Roi des rois, Ombre de Dieu et
Asile de l'Univers, traversant périodi -
quement depuis seize ans les expositions,
n'en est certes pas le spectacle le moins
curieux et le moins instructif. Il y a une
si grande distance entre sa vie et la nôtre,
entre notre monde et le sien l

Qu'on se représente, à quarante ans de
distance, ce fils de roi exilé avec sa mère
dans un gouvernement si pauvre qu'il y
était réduit parfois à vendre, pour dîner ,
les tapis de son vieux palais. Porté subi-
tement au trône par la mort de son père,
en 1848, il ouvre son règne selon les rites
accoutumés. Il a sa cour, comparable
par le nombre et l'opulence à celle de
son prédécesseur Darius ; il a ses hauts
officiers, ses chambellans, son trésorier,
son grand veneur, son bourreau en chef ,
son premier ministre, • garde, ses
éouyers, ses médecins, son barbier en

titre, son poète et son peintre ordinaire.
Il est souverain absolu et sans réserve,
grand-juge au criminel et au civil, maître
de la vie, de la fortune et de l'honneur
de son peuple. Son palais est un entasse-
ment de merveilles parmi lesquelles on
voit le fameux trône de Delhi, dépouille
d'une guerre heureuse conquise il y a
cent cinquante ans, à côté des vases les
plus précieux, des perles de la plus belle
eau et des plus inestimables joyaux de
l'Orient. Un trésor colossal en or mon-
nayé dort au fond de ses caves, et ce tré-
sor s'accroît tous les ans, car la Perse est
le seul pays qui n'ait point de dette pu-
blique et qui fasse de l'épargne la loi fon-
damentale de l'Etat.

Plaît-il au chah de sortir, il monte à
cheval, précédé de ses coureurs, suivi de
sa garde et de sa cour, de ses femmes,
de ses ennuques, de ses géants et de ses
nains. Tout le monde évacue pour lui
faire place les rues et les chemins, ou, le
front dans la poussière, attend que le roi
des rois soit passé. Sa monture est un
admirable pur-sang, à la queue teinte en
rouge sur la hauteur de six pouces, au
collier d'or et de pierreries battant sur le
poitrail.

S'il va k la chasse, c'est pour tuer le
lion , le léopard ou le tigre, comme un roi
des bas-relief de Ninive, quoique avec
des armes plus modernes. Très adroit
tireur, il met son point d'honneur à abat-
tre sa pièce à tout coup. Au besoin il la
sert au couteau ou à la javeline, aveo la
même précision qu'au fusil.

Chaque matin, comme le sultan des
contes arabes, le chah donne audience à
son peuple et rend publiquement la jus-
tice. Chaque soir il s'endort aux mains
d'un masseur qui lui frictionne le crâne,
tandis qu'un joueur de flûte et un lecteur
se relayent pour appeler le sommeil sur
ses paupières.

Tel est, dans son cadre natif, splendide
et barbare, le souverain qui, pour la troi-
sième lois, vient demander à la France le
secret de son activité industrielle et de
sa grandeur.

En sa qualité de souverain absolu et
paternel, du bon vieux type oriental , le
chah se considère comme ayant charge
d'âmes et tenu d'apporter à ses sujets les
bienfaits de la civilisation. Que cette civi-
lisation se présente surtout à ses yeux
sous la forme de lampes électriques, de
courroies de transmission et d'armes à
tir rapide, c'est chose assez naturelle.
On n'attend pas qu'il inaugure en ses
Etats le régime constitutionnel. Il le vou-
drait, d'ailleurs, que le milieu s'y prête-
rait mal.

Chacun de ses voyages en Europe s'est
marqué par quelques pas en avant dans
les voies du monde moderne. Hier, c'é-
taient des essais d'éclairage au gaz et à
la lumière électrique, l'adhésion de la
Perse à l'union postale, la concession
d'une ligne ferrée, les encouragements
donnés à l'instruction publique, l'ouver-
ture du Earoum au commerce extérieur.
Demain, ce seront sans nul doute d'au-
tres nouveautés du même ordre. Avant
même de visiter l'occident, le chah avait
aboli la peine de mort, sauf pour les as-
sassins.

Tout cela suppose une intelligence ex-
ceptionnellement ouverte et cultivée. Et,
de fait , Nassr-ed-Dine n'est pas seule-
ment un des politiques les plus habiles
de l'Asie : il possède un bagage de con-
naissance qui feraient honneur en tout
pays à un savant de profession.

NOUVELLES SUISSES

Fusil de petit calibre. — Il a paru dans
divers journaux un article dans lequel
M. le professeur Hebler critiquait le nou-
veau modèle de fusil adopté par la Con-
fédération. M. Hauser, chef du départe-
ment militaire fédéral , a chargé la com-
mission du fusil de petit calibre d'exami-
ner les observations de M. Hebler et de
présenter un rapport à ce sujet.

Remarquons à ce propos que, dans le
discours d'ouverture qu'il a prononcé à
l'assemblée des délégués de la Société
des officiers, M. le colonel Feiss, chef de
l'arme de l'infanterie, a surtout parlé du
nouveau fusil qui va être introduit dans
l'armée en donnant la déclaration que
cette arme n'a été adopté qu'après de
longues études et peut être considérée,
en toute confiance, comme le dernier mot
de la science en matière de construction
des armes portatives.

Dépôts d'armes. — Le Conseil fédéral
a décidé la construction de trois dépôts
d'armes sur le territoire de la commune
de Kriens, à proximité immédiate de
l'arsenal qui se trouve déjà à l'une des
extrémités de la place d'armes de Lu-
cerne.

Funiculaire. — On annonce qu'une
compagnie berlinoise fait procéder en ce
moment à des études pour l'établisse-
ment d'un funiculaire entre Brienz et le
sommet du Rothhorn.

Musée national. — Le jury chargé de
prononcer sur les projets pour le musée
national à Berne, se réunira le 12 août.
En font partie, MM. Léo Châtelain, à
Neuchâtel, et Théodore de Saussure, à
Genève.

Vins italiens. — Dans le tableau fédé-
ral de nos importations, il faut relever la
forte augmentation de la quantité des
vins que l'Italie nous envoie. Pendant le
premier trimestre de l'année courante,
nous avons reçu d'elle 104,569 hectoli-
tres de vins en fûts, sur 211,116 hecto-
litres de vins importés. Dans la même
période, en 1888, cette quantité n'avait
été que de 85,640 hectolitres ; 67,291 en
1887; 45,013 en 1886, et 48,198 en 1885.
En outre, s'il faut en croire la statisti-
que italienne, qui devance d'un mois la
nôtre, du 1" janvier au 30 avril, nous
avons importé 140,262 hectolitres de
vins italiens, c'est autant, en quatre mois,
que pendant toute l'année 1886 et nota-
blement plus que pendant toute l'année
1885 !

Nous devenons les plus gros acheteurs
des vins italiens. Aucun pays n'en con-
somme autant que nous. Ce phénomène
coïncide avec la quasi-fermeture du mar-
ché français pour les produits de la pé-
ninsule du 1" janvier au 30 avril 1880,
la France avait importé 729,180 hecto-
litres de vins italiens, cette année ce
chiffre tombe à 82,602 !

D'autre part , on remarque de la part
des populations de nos cantons romands
moins d'empressement à se servir des
vins < du crû > que l'on trouve trop
chers. Les encaveurs et négociants en
vin du pays feront bien d'observer ce
changement et d'en tirer les leçons qu'il
comporte.

Société suisse des commerçants. — L as-
semblée des délégués des Sociétés suisses
des commerçants a eu lieu à Aarau, les
19 et 20 juillet. Une quarantaine de dé-
légués éaient présents. L'ordre du jour ,
qui était très chargé, a été complètement
liquidé.

Les rapports et les comptes du comité
central et de la commission de surveillance
du bureau de placement ont été approuvés
à l'unanimité.

La Société suisse des commerçants
possède une caisse de secours pour les
cas de manque d'emploi immérité. L'as-
semblée, après avoir entendu le rapport
du comité central, décida l'extension de
cette caisse, en la rendant aussi caisse
de malades.

M. Huber a été nommé définitivement
chef du bureau central de placement à Zu-
rich. Ce bureau rend des services de plus
en plus signalés, aussi une succursale
de ce bureau sera fondée dans la Suisse
française. Cette succursale sera établie à
Fribourg.

D'après le rapport du jury sur les
travaux de concours, les prix suivants
seront décernés à :

1" prix : Rud. Hasler, à Zurich ;
2m" prix : Albert Meister, à Neuchâtel,

et G. Sonhauser, à Euhtal ;
3m" prix : J. Delpech et Arthur Blanc,

à Fribourg, et G.- Studler , à Berne.
Le sujet traité par M. Alb. Meister, de

la section de Neuchâtel, est le suivant :
< Les devoirs incombant à un patron en-
vers ses apprentis. »

Poursuites el faillites. — Les signatures
recueillies jusqu 'à présent dans toute la
Suisse paraissent atteindre le chiffre de
60,000.

Le peup le suisse sera donc prochaine-
ment appelé à voter sur cette importante
question. Les partis politiques qui n'ont
pas encore pris de décision à cet égard
feront bien de s'en occuper.

BERNE . — Dimanche dernier une jeune
fille de sept ans est tombée dans l'Aar au
Freienhof, à Thoune ; le courant , très
puissant, l'entraînait , lorsqu'un artilleur ,
debout sur le bord, vit l'enfant , sauta tout
habillé dans la rivière et, après de grands
efforts et au péril de sa vie, parvint à se
saisir de la petite fille en même temps

que, de la main gauche, il se tenait cram-
ponné à la chaîne de sûreté fixée au pi-
lier du pont. A l'aide de cordes et d'é-
chelles, on vint au secours du brave sol-
dat qui eut la satisfaction de rendre
l'enfant vivant à ses parents.

— Il s'est présenté mercredi à Neuve-
ville un cas curieux de fécondité extraor-
dinaire. M. R. possède une chienne âgée
de deux ans, croisée race Saint-Bernard,
qui a mis bas une nichée de seize petits.
Ces derniers sont tous rigoureux et bien
constitués.

VALAIS. — On écrit de Vétroz que l'on
y trouve des raisins parfaitement tournés,
qui pourront être en parfaite maturité
dans quelques jours.

GBISONS. — Le Freie Rhâtier dit que
l'emploi d'une poudre sans bruit ni fumée
à la chasse au chamois aboutira à l'ex-
termination à bref délai de , ce gibier. Il
faudra interdire cette poudre comme on
a interdit l'emploi du fusil à répétition.

CHRONIQUE LOCALE

Eglise nationale. — Le Synode de
l'Eglise nationale se réunira au château
de Neuchâtel vendredi 9 août, à 9 l/. b.
du matin , avec l'ordre du jour suivant:

Consécration de MM. Jules André, L'
Baumann et Paul Dumont.

Rapport de la Commission chargée
d'étudier l'institution de conférences reli-
gieuses.

Divers.
La consécration aura lieu à 10 h. à la

Collégiale, par le Ministère de M. Ch'
Châtelain , pasteur.

Colonies en vacances. — La deuxième
escouade est partie hier matin pour Li-
gnières.

Les enfants du premier séjour étaient
rentrés contents et en bonne santé sur les
mêmes chars qui ont emporté leurs petits
camarades à la campagne.

Exposition de Paris. — Un train de
plaisir partira de Neuchâtel pour Paris
le 4 août prochain , à 5 h. 32 du soir.

Retour. Départ de Paris le mercredi
14 août à 10 h. 10 du soir.

Le coût du voyage aller et retour de
Neuchâtel est de 37 fr. en 2e classe et de
25 fr. en 3e classe.

Accidents. — Mercredi soir une voiture
de louage, descendant de Chaumont,
croisait, à la hauteur de Pierrabot, la
poste qui montait.

En passant, la voiture accrocha et,
tournan t sur elle-même, versa dans le
fossé. M. H., seul occupant du véhicule,
aveo le cocher, fut violemment projeté à
terre. L'automédon , qui avait roulé sous
les roues, parvint non sans peine à se dé-
gager.

Tous deux on furent quittes pour de
légères contusions et la voiture n'a eu
que quelques avaries.

* *
Un char de foin venant du Val-de-Ruz

a versé hier au soir au contour du Vau-
seyon. Le conducteur qui s'était installé
sur le char, a été projeté en bas le talus,
il n'a reçu que quelques contusions sans
gravité ; le cheval n'a pas de mal , mais
le char a été brisé.

Fête des vignerons. — Avec le numéro
de ce jour nous offrons à nos lecteurs de
Neuchâtel et du canton un horaire spé-
cial des trains pour toute la durée de la
Fête des vignerons à Vevey. Cet horaire
nous a été obligeamment fourni par la
compagnie de la S.-O.-S.

DERNIERES NOUVELLES

Saint-Luc (Valais), 1" août.
L'hôtel du Weisshorn , au-dessus de

Saint-Luc, a été complètement incendié
hier soir, mercredi. Il n'y a pas eu d'ac-
cidents de personnes. La cause du sinis-
tre est inconnue.

Athènes, 1" août.
L'assemblée orétoise adresse un appel

au panhellénisme demandant son con-
cours pour les luttes à soutenir en vue de
réaliser les aspirations nationales. L'as-
semblée déclare la situation extrême-
ment critique.

L'appel produit nne vive émotion.
Certains journaux conseillent de chercher
les moyens de secourir les Cretois.

Paris, 1" août.
La Presse dément le bruit du suicide

de M. Boulanger. Elle annonce que M.
Boulanger retire sa candidature au scru-
tin de ballottage.

Parts, 1" août.
M. Boulanger adresse un manifeste de

remerciements à ses électeurs et dit que,
si le succès n'a pas été total, la cause en
est dans les ambitions de clocher, mais
qu'il attend aveo pleine confiance le ré-
sultat des élections législatives.

M. Spuller a prescrit une enquête au
sujet de l'assassinat d'un voyageur fran-
çais sur la route de Tombouctou. On croit
que ce voyageur serait M. Camille Douls1,
chargé d'une mission en Afrique par le
ministère de l'instruction publique.

1 On se souvient que ce jeune explorateur nous
avait conté ses tribulations en Afrique dans une
conférence publique plein* d'intérêt , donnée à
l'Aula. (Réd.)

t
Madame Nivollet-Langolff, les familles

Nivollet, Bourda, Gatet, Civet, Langolff,
Mademoiselle Marie Langolff et les familles
Metthez, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et bien-aimé époux,
fils, beau-fils, beau-frère, neveu et cousin,

Monsieur PROSPER NIVOLLET,
décédé à l'âge de 41 ans, après une longue
et pénible maladie, muni des sacrements
de l'Eglise.

Neuchâtel, le 1- août 1889.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi 3 courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Industrie 22.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Messieurs les membres du Cerele
des Travailleurs sont informés du
décès de leur collègue,

Monsieur PROSPER NIVOLLET,
et priés d'assister à son convoi funèbre,
qui aura lieu samedi 3 courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Industrie 2&
LE COMITÉ.

chés de tabac des deux Amériques, se
sont familiarisés avec les exigences de
la fabrication et sont parvenus, grâce k
une longue pratique, à s'initier parfaite-
ment au genre et à la qualité des divers
tabacs destinés aux cigares de Grandson.

Plus de 1000 tonnes de tabac en feuil-
les sont annuellement consommées dans
cette fabrique, soit la moitié environ pour
la fabrication du cigare et l'autre moitié
pour les tabacs à fumer ou pour les ciga-
rettes. Le tabao suisse est fort peu utilisé
à Grandson, en raison de son prix élevé,
comparé à celui des tabacs étrangers de
qualité infiniment supérieure; ainsi, sur les
mille tonnes précitées, ce qui représente
un million de kilos, le tabac indigène ne
figure que pour quelques centaines de
quintaux destinés uniquement à la coupe
et pour les tabacs de qualité secondaires.

(A suivre.)

France
Le résultat définitif des élections pour

le renouvellement des conseils généraux
montre que les républicains ont perdu
19 sièges. Le général Boulanger élu 12
fois reste pour dimanche en ballottage
dans six cantons.

Allemagne
L'empereur d'Allemagne a quitté avant-

hier Wilhelmshafen pour aller visiter l'An-
gleterre, son pays maternel. De grands
honneurs et de grandes fêtes l'y atten-
dent ; on lui prépare des divertissements
selon ses goûts, sous la forme d'une revue
navale telle que jamais l'Angleterre ni le
monde n'en aura vu de pareille.

Roumanie
La manufacture d'armes de Steyr ne

pouvant livrer au gouvernement roumain
les fusils Mannlicher qu'il a commandés
que le 1" août 1890, celui-ci a donné
l'ordre d'acheter 30,000 fusils Berdan
en Russie. Le gouvernement russe n'a
pas l'intention, dit-on, de s'opposer à cet
achat.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHAUX -DE -FONDS. — La ménagerie
Pianet, si avantageusement connue, vient
d'arriver à la Chaux-de-Fonds et s'est
installée place de la gare.

COLOMBIER . — Nous apprenons aveo
regrets la mort subite d'un des membres
du corps d'officiers-instructeurs de la
U' division. M. le capitaine Jeannerat
s'est nojé hier matin à 10 heures, en se
baignant dans le lac près du Chalet des
Allées. Un camarade prenait son bain en
même temps, mais ne sachant pas nager
il ne put lui porter secours. Il raconte
avoir vu soudain disparaître M. Jeanne-
rat qui doit avoir succombé à une con-
gestion.

Madame Ida Plûss-Zyro, Monsieur Théo-
dore Plûss, Madame Ryser-Plûss et ses
enfants, Monsieur et Madame Mûller-Pluss
et leurs enfants, Mademoiselle Caroline
Plûss, Monsieur et Madame Paris-Zyro et
leurs enfants, et les familles Plûss, Cramer,
Zyro et Trog, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent de faire en La per-
sonne de
Monsieur JEAN PLUSS-ZYRO,

leur regretté mari, père, frère, beau-frère,
oncle et cousin, décédé à Neuchâtel, le
31 juillet, à l'âge de 76 ans et 11 mois,
après une courte et pénible maladie.

Neuchâtel, le i- août 1889.
Saint-Matthieu V, v. 5.

Bienheureui les débonnaires,
Psaume CHI, v. 15 et 16.

L'enterrement aura lieu vendredi 2 août,
à 3 heures du soir.

Domicile mortuaire : rue du Musée n'4.
Le présent avis tiendra lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

Les enfants et la famille de
Monsieur PAUL. SPERLÉ,

CHARRON,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de son décès, survenu à
la Goulette (Saint-Biaise), le 81 juillet,
après une longue maladie.

Mon âme, retourne en ton
repos, car l'Eternel t'a fait
du bien.

L'enterrement aura lieu k Saint-Biaise,
vendredi 2 août , à 1 heure après midi. —
Départ de la Goulette à midi trois quarts.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.


