
ANNONCES DE VENTE

POUR NICKELE IJRS
A. vendre, à des conditions

avantageuses , 2 bonnes machi-
nes à nickeler, très peu usagées.
S'adresser à M. B. Schwob,
aine, Bienne.

PfLe savon balsamique *9|
AU BOULEAU

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

Rafraîchissant!
Demandez les

PASTILLES Dl MENTHE
de l'Anglo-Swiss Biscoit Ce

Pris : 15 centimes la cartouche
En vente dans toutes les principales

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

Commerce de vins
Pour cause de santé, un bon petit com-

merce de vins, situé dans un centre in-
dustriel et bien achalandé. Affaire excep-
tionnelle. Peu de capital nécessaire. S'a-
dresser pour tous renseignements à M.
Ant. Lampart, Avenue du Crêt 4, Neu-
châtel.

*PFALTZ, HAHN & Cie
Barcelone ,

Bâle et Munich
Fournisseurs de S. M. la
Reine-Régente d'Espagne.

MALAG A 0R0 FINO
DÉPOTS :

à Neuchâtel, Guebhart, pharmacien ;
à Colombier, Dzierzanowski ,épicerie fine;
à St-Blaise , Maurer, > »

Boulangerie F. MCHEN
RUE DU SEYON

(maison "Wasaerfallen)

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

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

F. HACHEN.

COMESTIBLES — ÉPICERIE — MERCERIE
Quincaillerie

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

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

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

Ulysse RENAUD.

Pour cause de changement , on
offre à vendre : deux grandes tables pour
pension, lits complets, à une et à deux
personnes ; le tout bien conservé. S'adr.
Bercles 3, au 1er.

VITRINE DE MAGASIN
bien conservée, à vendre. Largeur 1 m. 50,
profondeur 50 centimètres, hauteur
2 m. 25.

W. Affemann , Place du Marché 11.

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

BftlftR CHINE & JAPON
(Maison du Théâtre)

Thés, qualité extra, depuis 3 fr. 50 la
livre; échantillons gratuits.— Crépons
pour vitraux de couleur, depuis
10 centimes. — Stores coton, pein-
ture ramage ou personnage, depuis 3 fr.

Eventails. — Ecrans. — Orne-
ments de poêle, paravents. — Bronzes.
— Porcelaines, etc., etc. — Provenance
directe. Pas de concurrence.

Bulletin météorologique. — Juillet-Août
Ul observation! te font i 7 b., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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NIVEAU DC LAO !

Dn 2 août (7 heures du m.): 430 m. 610
Du 3 » * » 430 m. 600

Du 3 août, Température du lac : 18°

Pharmacie ouverte dimanche
4 août :

Jules MATTHEY, Place des Halles.

IMMEUBLES A VENDRE

VIGNES A VENDRE
1° Sur Hauterive, aux Grands-Longs-

champs, vigne en rouge de 1563 mètres,
soit 4 '/i ouvriers.

2* Sur la Coudre, sous l'Abbaye, vigne
en blanc de 559 mètres, soit 1,57 ouvrier.

Pour voir les vignes, s'adresser au vi-
gneron Jules Yessa, à Hauterive, et pour
traiter à M. C.-A. Périllard, rue du Coq
d'Inde 2, à Neuchâtel.

DOMAINE A VENDRE
ATT VIGNOBLE

Pour cause de santé, on offre à ven-
dre, à dix minutes des Gorges de
l'Areuse, un beau domaine ayant maison
d'habitation, aveo grange, écurie, remise,
hangar, battoir et son manège, et pres-
soir, le tout en très bon état. Cette mai-
son est assurée pour fr^ 11,500.

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

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

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

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

C'EST à L'ENVERS
du bon sens de partager l'opinion
encore assez répandue, que le goût
exquis et la merveilleuse couleur
du célèbre café de Carlsbad ne
s'obtient qu'avec des cafés extra-
fins et aveo de l'eau minérale.
Cette excellente boisson peut être
préparée avec n'importe quel café
et avec tout eau potable, seulement
il est nécessaire d'ajouter lors de
la préparation du café, une minime
quantité d'épice de café à la Carls-
bad de Weber.

Cette excellente épice se vend
dans toutes les épiceries, dro-
gueries et commerces de comes-
tibles.

_________mÊL~wmmmÊmmÊ.—mk______

A TTENTION
A vendre un joli potager n° 11 l j r

Corcelles n° 56.

A vendre de la belle toile coton pour
draps, à un prix raisonnable. S'adresser
rue du Bassin n° 8.

On offre à vendre 80 à 100 quintaux
de belle paille nouvelle. S'adresser à
Alfred Jeanmonod, chez M. Saco, Co-
lombier.

SOLDES DE SOIERIES
DE LYON

J±. MA.NON
14, GRAND'BTTE, 14

J'ai l'avantage d'annoncer à ma nom-
breuse clientèle que je viens de recevoir
un grand assortiment de coupons satin,
moiré, velours, surah, peluche, perlée,
écharpes, rubans, voilettes de toutes
nuances et gaze en tous genres, pour
robes et chapeaux, à des prix excep-
tionnels de bon marché.

!

BBAU CHOIX

A D'HORLOGERIE DE POLIE

PQDR APPA RTEMENTS
Fabrication. — Vente. — Réparations.

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

Neuchàtel.

Remèdes éleotro-homéopathi-
ques Mattei. — Dépôts à Neuchâtel :
A. Bourgeois, pharm., A. Dardel, pharm.,
M°" Lina Frech, Oratoire.

ilfliiiuiu1
CORCELLES

près Neuchàtel

Nouveauté pour robes.
Peluches.

Velours, Satins.
Garnitures, Doublures.

Imperméables.
Jaquettes.
Jerseys.

Châles fantaisie.
Jupons.
Corsets.

Camisoles, Caleçons.
Gant*. 3

Parfumerie
 ̂ Brosserie ^£ Trousses de voyage Rl

A Gants et lanières en crin 
^

M pour frictions sèches. g,
_\ Caleçons et bonnets de J

_\ Gants et bas d'été _ \
J* Cravates *
H Ruches , corsets «
B" Tabliers et robettes H

Camisoles, filets

SAVOIE -PETITPIERRE
Nenchâtel. j— Chani-Ae-Fonds.

Bonne occasion
Plume, édredon, duvets ; lits complets

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

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

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

CHE11M POUSSIFS
sont radicalement guéris par l'emploi de
la pondre contre la, pousse (asthme)
d'une efficacité éprouvée par une expé-
rience de plusieurs années. Succès ga-
ranti. Prix du paquet : 2 fr. 50. — A la
pharmacie FJLEISCHMANIV ,
Neuchâtel.

il» ilCYGLES
en bon état, à vendre de suite à bas prix.
Grandes roues : 1 m. 15 et 1 m. 23. S'a-
dresser à Maurice Humbert, Saint-Aubin.

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

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

Gottfried KIENER
à Ghules (Berne).

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

DÉPÔT DE

BIÈRES ANGLAISES
en bouteilles

PALE ALE & STOUT
chez

Ernest M ORTHIE R, rue de l 'Hôpital.

EAU de COLOGNE au MUGUET
de BERGMANN et O

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

T'ATTÏÎ 'RÏ? petite et grande. Se
ÎUI) MX JD-EJ faire inscrire chez D.
Hirschy-Droz, Industrie 12.
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VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

VEISTTJE
d'Outillage de Menuisier

Le syndic de la masse en faillite
J.-F. Gertsch, menuisier, à Colombier,
«posera en vente, par voie d'enchères
publiques, au domicile du f ailli, le
mercredi 7 août 1889, dès les
8 heures du matin, ce qui suit :

Six établis de menuisier, 10 varloppos,
29 rabots divers, 69 moulures et crétoirs,

21 ciseaux, 7 marteaux et tenailles, 10
troussequins, 8 équerres, fausses équerres
et onglets, 17 scies diverses, 3 haches,
32 presses à colle, 11 serre-joints en fer,
13 sergents, 2 meules et un affût, 2 vil-
lebrequins, 17 mèches, poinçons, fraises
et tournevis, 8 ciseaux neufs, emman-
chés, et quantité d'autres objets dont on
supprime le détail.

On recevrait des offres pour le bloc.
S'adresser au citoyen Edouard Redard,

agent d'affaires, à Colombier.
Auvernier, le 27 juillet 1889.

Greffe de poix.

RÉMCTM : 3, Temple-Mf , 3
Les lettres non affranchies

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

BOREAUX : 3, Temple Neuf, 3
Lea.annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



A louer , à Cressier , pour tout de
suite, deux logements de 2 chambres
chacun et leurs dépendances. S'adresser
au Café de la Gare, à Cressier.

La Commission de l'Hôpital de la
Providence offre à louer , dès le 1er août
prochain , le logement occupé par défunte
Anne Borel. Ce logement, qui est en par-
fai t état, est situé rue J.-J. Lallemand
n" 3, 2me étage. S'adresser à M. Berset,
curé. 

A louer, pour de suite, rue Saint-
Maurice n°l , le second étage, composé
de 3 pièces, cuisine, chambre de fille et
dépendances. S'adresser à Antoine Hotz ,
père, rue du Bassin n° 6.

A louer, pour Noël prochain , rue du
Bassin n° 6, deux beaux logements de
5 pièces et un logement de 2 à 3 pièces,
chambres de filles et grandes dépen-
dances. S'adresser même maison , au
second étage.

A louer , pour le 24 septembre, un lo-
gement de 2 pièces, remis à neuf , avec
dépendances. S'adresser ruo de l'Indus-
trie n° 10, 1er étage.

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

A louer un joli logement avec jardin ,
bien situé, aux abords de la ville ; con-
viendrait à un petit ménage tranquille.

Même maison , une jolie chambre
meublée.

S'adresser pour renseignements k Mm0
E. Reymond , épicerie , Eoluse 21.

734 A louer pour de suite deux loge-
ments d'une chambre et cuisine. S'adres-
ser au bureau du journal.

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

13 Feuilleton de la Feuille d'avis de Nen châtel

PAB

LÉON DE TINSEATJ

— Madame, dit un jour O'Farrell à Mm*
Sauvai, n'êtes-vous pas surprise, inquiète
plutôt , de voir que Constantin ne tient
plus l'affiche ? On l'a donné quinze fois
en tout, si je ne me trompe.

— Il est certain , dit la Roumaine, que
le succès de l'œuvre a tourné court. La
maladie de l'auteur est arrivée bien mal
à propos pour lui.

— Pour lui et pour mademoiselle votre
fille, insista Patrice. Car je n'ai point en-
tendu dire qu 'on fasse répéter d'autre
rôle à la jeune artiste.

— Monsieur , répondit la dame aveo
une désinvolture parfaite, je ne me fais
pas d'illusion . Le rôle d'Adossidès est le
premier qu 'a chanté ma fille ; ce sera le
dernier. Vous sentez bien que je ne par-
lerais point avec cette franchise à notre
ami ; il a ses espérances ; je les respecte,
mais j'ai l'oreille fine et j'entends parler
des gens qui s'y connaissent. Ma fille a
du talent , de l'intelli gence et des avan-
tages qu'il m'appartient moins qu'à toute
autre de vanter. Elle a réussi fort vite et,
du premier coup, le public s'est déclaré

pour elle. Une autre, dans la voie qu 'elle
suit , se sentirait heureuse et ferait son
chemin. Mais Jenny est fière ; elle a des
instincts que le théâtre froisse constam-
ment ; ce qu 'ils appellent le feu sacré lui
manque. Aussi, le plus tôt qu'elle quit-
tera l'Opéra sera le mieux. Plût à Dieu
qu'elle n'eût jamais eu besoin d'y entrer I
Mais la destinée a ses mystères.

Les mystères de la destinée semblaient
être, pour madame Sauvai, tout ce qu'on
peut rêver au monde de moins inquiétant ,
et Patrice, à part lui, s'élonnait de la voir
admettre, aveo un si beau calme, que la
carrière musicale de sa fille était grave-
ment compromise. Mais, peu de jours
après, ce fut une autre antienne.

— Ah I monsieur, une mère dans ma
situation est bien à plaindre I Qu 'arrive-
rait-il de ma pauvre enfant si je venais à
disparaître? Quel avenir l'attend ? Je vous
disais un jour qu 'elle s'était faite chan-
teuse comme on se fait institutrice. Hélas !
il est p lus facile pour une institutrice que
pour une chanteuse de se bien marier.

— Quant à cela fit le jeune homme,
vous m'étonnez.

Et il cita des noms.
— On voit que vous n'avez pas bien

étudié la question , répondit la Roumaine.
Elle semblait , tout au contraire, la con-

naître sur le bout du doigt. Elle reprit les
noms cités, un par un , aveo la biograp hie
des époux depuis leur mariage, en re-
maillant de détails qui , pour être parfois
inédits , n'en étaient pas plus édifiants .

— Croyez-vous,conclut-elle avee tris-
tesse, qu 'il y a là de quoi encourager les
amateurs ? Ou ne verra plus guère désor-
mais, soyez-en convaincu , un homme sé-
rieux, c'est-à-dire de l'argent et de la con-
sidération, prendre sa femme sur les plan-
ches d'un théâtre. Encore une fois, notre
ami a cru faire pour le mieux en mettant
ma fille où elle est. Mais ils auraient ga-
gné tous deux, pour être franche, à rester
où ils étaient, l'une tr anquille auprès de
moi , l'autre sur un terrain moins flatteur
pour son amour-propre , mais plus sûr
pour sa fortune.

Là-dessus, la bonne âme se mit à par-
ler de Godefroid , c'est-à-dire à faire des
questions sur son compte, ce qui étai t sa
manière habituelle de parler des gens.
O'Farrell , sans s'en douter , fut amené à
dire ce qu 'il savait de la fortune de son
ami. Comme on lui demandait si, d'après
lui , le compositeur avait encore pour long-
temps à vivre , il se récria:

— Longtemps à vivre 1 Mais j'espère
bien le voir parvenir à la vieillesse.

— Moi aussi, répond it froidement ma-
dame Sauvai, mais ce n'est pas l'avis des
médecins.

L'heure étant venue où elle devait re-
gagner ses pénates, elle plia son ouvrage
et disparut de son pas silencieux de
chatte engoncée dans sa fourrure.

— Que s'est-il passé dans cette tête-
là ? se demanda Patrice. Il y a deux jours,
elle voyait tout en rose. Aujourd'hui , elle

est sombre comme un brouillard de la
Tamise, Brrr ! J'en suis tout refroidi.

Le jeune homme n'avait pu apprendre
à connaître les brouillards au Cambodge,
où ils sont plus que rares. Autrement, il
aurait deviné que celui-ci venait de la
Neva p lutôt que de la Tamise. La veille,
le prince Kéinéneff s'était laissé confes-
ser par la mère de Jenny. Le grand sei-
gneur aimai t assez la cantatrice pour l'é-
pouser ; il aimait trop sa place de cham-
bellan pour la perdre par un mariage d'a-
venture. Une autre aurait gémi sur ses
plans écroulés , mais madame Sauvai
avait vu, durant sa vie, bien d'autres ca-
tastrophes. Déjà , dans son esprit fécond ,
elle échafaudait des combinaisons nou-
velles. Épouser un soprano d'opéra ou la
veuve respectée d'un musicien célèbre,
la chose est toute différente, même aux
yeux du czar. Et voilà pourquoi Mart-
scha faisait une enquête sur les chances
de vie du malade aussi bien que sur l'état
de sa fortune. Car il fallait que Godefroid
vécût assez pour donner son nom à Jen-
ny; pas assez, d'autre part , pour que Ké-
inéneff perdît patience et portât sa flamme
ailleurs.

A partir de ce jou r, madame Sauvai
soigna Godefroid , ou, plutôt , elle le sur-
veilla aveo un zèle et un dévouement... à
faire dresser les cheveux sur la tête. Il
se rétablissait lentement , mais enfin il se
remettait. Il commençait à causer et, se-
lon toute apparence, il entrait dans les
vues de sa garde-malade de s'entretenir

eh tête à tête avec lui, car elle s'avisa,
tout à coup, qu 'O'Farrell avait mauvaise
mine.

— Cher monsieur , dit-elle, vous ne te-
nez plus debout. A votre âge on a besoin
de grand air et vous en êtes privé depuis
des semaines.

— Mon Dieu! c'est vrai, dit le conva-
lescent. Voilà quelque chose comme un
mois que tu n'es pas sorti.

— Qu'en sais-tu ? répondit O'Farrell
en riant. N'ai-je pas pu sortir pendant
que tu dormais ?

Godefroid regarda le jeune homme
avec une soudaine inquiétude.

Puis, après avoir réfléchi :
— Non, reprit-il. Même pendant mon

sommeil — bien léger — je sentais qne
tu étais près de moi.

— Je n'ai jamais vu d'amitié plus
fidèle , déclara madame Sauvai d'un air
attendri .

— Je voudrais bien savoir, pensait
Patrice, quel intérêt celle-ci peut avoir à
faire mon éloge ; en quoi il entre dans
ses vues que Godefroid ne vive pas
longtemps, et pourquoi elle veut rester
seule avec lui. Un testament à préparer,
peut-être. Mais nous n'en sommes pas
là, Dieu merci I

Bon gré, mal gré, il dut sortir , pour
échapper à leurs instances réunies. Com-
me il venait , tout équipé pour braver le
froid , prendre congé du malade :

— Où iras-tu ? demanda celui-ci avec
un intérêt singulier.

BOUCHE CLOSE

HfsëhutzmarkeB WÊr
_̂W£^%i_qÈ$aLr T „ ' T«T T - T _~iT T B—K

«ftj f̂erv' du professeur Dr L1EBERS contre les maladies des nerfs,
*Bfe||̂ X "ont l'effi cacit^ n'a jamais été surpassée, s'emp loie en cas de : fai -
pMB^&r blesse générale , contre les maux de tête, les angoisses, les déeoura-
fl^^ gemonts , le manque d'app étit , los difficultés de la digestion et d'autres
HT maux. Pour de plus amples détails, voir le prospectus accompagnant le
^flacon qui se vend dans presque toutes les pharmacies à raison de fr, 4,

6>25 etll»25.
Dépôt général : Pharm. Paul Hartmann , à Steckborn. — Dépôts : Phar-

marcies Bourgeois, A. Dardel , à Neuchâtel ; dans les pharm. du Locle, et dans
presque toutes les pharmacies de la Suisse.

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

Reçu un second envoi de

CHAPEAUX DE TOURISTES
ainsi que

Chapeaux ronds aile plate
dits à la Bersaglière, à la

CHAPELLE RIE MILAN AISE
Avenue du Crêt.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter, en ville, une
maison avec ou sans terrain attenant.
Prix maximum : 25,000 francs. S'adresser
à J. Montandon , avocat et notaire , Etude
"Wavre, à Neuchâtel.

On achète d'occasion, Poteaux 8,
habits, lingerie, chaussures, etc.

Mm" KTJFFER.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour novembre ou Noël un
logement au 1", de 5 pièces, chambre de
bonne, grande terrasse et dépendances.
S'adresser Evole 3, rez-de-chaussée.

A louer un logement avec eau. Tivoli
n° 2, près Serrieres.

A louer un petit logement à des per-
sonnes tranquilles. Pertuis-du-Sault 12.

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

CORCELLES
A louer , à des personnes soigneuses,

plusieurs beaux logements de diverses
grandeurs. Eau sur l'évier. S'adresser au
dit lieu, n° 90.

CHAMBRES A LOUER

Dès le 1" septembre, à louer belle
grande chambre meublée indépendante,
au soleil et se chauffant. Rue Pourtalès
n° 6, au 1er étage.

743 A louer , pour le 1er octobre, dans
une bonne situation , ensemble ou sépa-
rément , deux jolies chambres meublées.
S'adresser au bureau de la feuille d'avis.

Chambre meublée pour un ou deux
coucheurs. Faubourg de l'Hôpital 19 a.

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

Chambre pour un ou deux coucheurs.
Moulins 51, au 1er étage.

Chambre meublée à louer . S'adresser
Treille 9.

ON DEMANDE A LOUER

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

On demande à louer , dans une des rues
fréquentées de la ville, un local (cave ou
magasin) pour y vendre des articles de
consommation. Adresser les offres à l'a-
gence Court & C", à Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

744 Une jeune fille bien au courant
des ouvrages de maison et des ouvrages
manuels, cherche une place comme fille
de chambre ou dame de buffet, de pré-
férence dans la ville de Neuchâtel. S'a*
dresser à l'expédition du journal.

Pour une jeune fille
de 17 ans, on cherche une place de

VOLONTAIRE
dans une honnête famille où elle pourrait
aider la ménagère et où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. Surveil-
lance maternelle. Adresser les offres sous
chiffres K. 784 Z., à Rodolphe Mosse,
à Zurich. (M. 489 c.)

Une jeune fille de 20 ans, ayant fait
l'apprentissage de tailleuse et lingère,
cherche à se placer comme bonne ou
fille de chambre. Disponible tout de
suite. S'adresser à Mme Senn, tailleuse ,
rue du Château 3.

737 Une jeune personne cherche une
place de bonne ou de femme de chambre ;
elle sait très bien coudre. S'adresser au
bureau d'avis.

735 Une personne de toute confiance ,
connaissant tous les travaux d'un mé-
nage d'ordre et soigné, demande à se
placer do suite dans un ménage sans en-
fants, à Neuchâtel ou dans un village du
Vignoble. S'adresser au bureau de cette
feuille.

Plusieurs jeunes filles recommandées
désirent se placer pour aider à tous les
travaux du ménage. S'adresser agence
de Mme Geppert , Ecluse 5.

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, Spalenberg 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 cherche une place au
plus tôt dans une bonne famille, soit
comme fille de chambre ou pour tout
faire. S'adresser Grand'rue n"- 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 DOMESTIQUES

On demande tout de suite une fille forte
et robuste pour s'aider au ménage. S'a-
dresser rue du Neubourg 19, au 2' étage.

Une j eune fille
brave, laborieuse, sédentaire, trouverait
à se placer dans un Café de tempérance
de la Suisse romande pour aider à la
cuisine. Bon entourage. S'adresser à M"10

Johann , Bugnon 5, Lausanne.

Une jeune fille aimant les enfants
trouverai t à se placer au plus tôt pour
s'aider aux soins du ménage. S'adresser
épicerie de M. J. Panier, rue des Mou-
lins, Neuchâtel.

On cherche une

femme de chambre
pour l'étranger. Bonnes réf érences
de rigueur. Envoi de certif icats et
photographie. S'adresser sous chif -
f re 224, à Orell , Fussli & C", à
Lucerne. (O. 224 Lu.)

Une jeune fille de bonne famille. ayan*
eu une bonne éducation , qui voudrai;
apprendre la langue allemande, pourrai l
entrer dans une bonne famille de Thoune.
Elle aurait à faire le ménage et à servir
au magasin. Conditions et autres détails
à demander chez M. James Brun , Tertre
n° 18, Neuchâtel.

On demande , dans une famille ayant
deux jeunes enfants , une personne de
35 à 40 ans, sérieuse et aimant les en-
fants.

S'adresser Ecluse 27, au 1er étage.

OFFRES & DEMAND ES D'EMPL OI
Un agent de commerce actif se char-

gerait de la vente à la commission d'ar-
ticles courants , soit farines, etc., sauf les
vins et liqueurs , pour le canton de Fri-
bourg.

Offres sous chiffre H. 2835 Y. à
Haasenstein et Vogler à Fri-
bourg.

Un magasin de cotonnerie, toileri e, 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
5 courant, sous chiffre R. B. 738, au
bureau de la Feuille d'Avis.

Un jardinier marié, muni de bons cer-
tificats , cherche de suite une place dans
une maison bourgeoise. S'adresser à Ch.
Grandjean , jardinier , aux Bains d'Yver-
don.

736 Un horloger devant quitter sa
vocation , cherche un emp loi dans un
magasin ou dans un bureau , de préfé-
rence en ville. Le bureau de la Feuille
indiquera.

Plusieurs jeunes gens trouveraient
nne occupation régulière. S'adresser Cité
de l'Ouest 2, au bureau.

MODES
On cherche une première ou-

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

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

Demande de place
Une personne ayant une grande habi-

tude de la vente, connaissant l'allemand ,
le français et l'anglais, ainsi que la tenue
de livres , cherche une place de demoi-
selle de magasin, de préférence à Neu-
châtel. — Les meilleures références de
commerces de quincaillerie et parfumer ie
sont à disposition. Entrée d'ici au 1er sep-
tembre ou suivant entente. Adresser les
offres sous les initiales M. L. S. 733, au
bureau de cette feuille.



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a trouvé , le 22 juillet , sur la route

conduisant du Bied au bas des Allées de
Colombier , une couverture de voy age. La
réclamer en la dési gnant et contre les
frais d'insertion , chez M. Perrochet , à
Auvernier.

AVIS DIVERS
On cherche pension dans une bonne

famille pour une jeune fille , qui désire
suivre les écoles. Adresser les offres
sous chiffre H. H. 745, à l'expédition de
la fouille.

On désire placer en

ÉCHANGE
dans le canton de Neuchâtel , un garçon
de la Suisse allemande, âgé de 17 ans.
Vie de famille et surveillance assurée.

Adresser les offres à Haasenstein
& Vogler, à Bienne, sous chiffre
B. 682 Y.

A FQEIR URG
(Duché de Bade)

dans une famille distinguée, on recevrai t
des jeunes filles. Vie de famille.

Offres sous chiffre P. 789, à Rodolphe
Mosse , à Zurich. (M. 491 c.)

#L a  

section neuchâte-
loise du C. A. S. sera
assemblée dans son local,
Hôtel DuPeyrou, lundi
le 5 août, à 8 '/i heures
du soir. Le président.

J. JEANNERET, chirurgien-
dentiste, est absent. Un avis
ultérieur annoncera son re-
tour.

PENSIONNAT ALLEMAND
ponr j eunes demoiselles

Enseignement fondamental de la lan-
gue allemande. Conversation allemande
et anglaise. Leçons de musique, de des-
sin et de peinture. Vie de famille. Meil-
leures références et prospectus par la
directrice J. Hesslœhl, Heidelberg.

— N'importe où, pourvu que j 'y
trouve du soleil.

— Si j 'étais vous, suggéra la Rou-
maine, j 'irais au bois...

— Patiner ? interromp it le jeu ne
homme. Ma foi ! non. Je crains trop le
froid.

— Il ne s'agit pas de patiner. Quel-
qu'un , hier, parlait devant moi de la serre
du Jardin d'acclimatation comme de la
merveille de Paris, en ce moment.

— Excellente idée! appuya Godefroid.
Va visiter la serre. Tu y retrouveras tes
ohers tropiques.

— Soit ! fit Patrice d'un air résigné.
Mais c'est une longue promenade.

— Pas trop longue pour toi , insista le
malade. L'air du Bois te fera plus de
bien que l'air de la ville.

— Comme il a peur que j 'aille voir
Jenny ! songea le jeu ne homme en refer-
mant la porte sur lui . Si j 'y allais pour-
tant ?

Mais il réfléchit qu 'il faudrait , au re-
tour , accumuler mensonge sur mensonge
et que, — tôt ou tard, — Godefroid se-
rait informé de sa tromperie.

— Décidément, se disait-il en prenant
le chemin de la gare Saint-Lazare, la li-
berté n'est qu 'un mot. J'ai vingt-huit
ans ; je jouis do tous mes droits , et me
voilà forcé d'aller voir une serro au lieu
de causer une heure aveo le seul être
dont la conversation me ferait du bien !

(A suivre.)

BAINS MINÉRAUX D'ENGGISTEIN
PRÈS WORB, canton de Berne

Station Worb. — Ligne Berne - Lucerne.

PT REMIS A NEUF ~*__ ®

OUVERTURE !-.____ __* JtJIl\r
Source ferrugineuse, saline, terreuse, efficace contre la fai-

blesse des nerfs, les rhumatismes de tous genres, l'anémie
et les maladies en résultant.

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

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

FAMILLE ZUMSTEIN , propriétaire des Bains.
S m̂UHaHBH MmH ĤHnil^̂ ^̂ ^̂ HHaïa B̂HHiHiaH Hi^̂ ^H^̂ HaHfl i

ÉCOLE FRŒBEL
Une école-modèle gratuite, système

Frœbel , 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 jus qu'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.

Pour l'Amérique
Passagers et émigrants de toutes classes

pour les pays d'outre-mer trouveront
expédition à de bonnes conditions, avec
bagages et entretien et par tous les ports ,
— du Havre à New-YorK , avec les excel -
lents paquebots-rap ides français , traver-
sée de 7-8 jours — par l'Agence Générale
Maritime.

J. LEUENBERGER & Cc
à BIENNE (Bielerhof).

S'adresser pour renseignements et con-
trats de voyage aux agents autorisés,
MM. Ch" Jeanneret , à IVeuchâtel ,
rue Purry 6, Alb.Pfister , à Chaux-
de-Fonds, hôtel de la gare.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 '/ 2 h. du matin.
Culte en français à 10 '/t n- — De 2 à

3 h., service en italien.

Marché de Neuchâte l, 1" août 1889

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 — 1 10
Raves . . . .  » 1 60
Haricots . . .  » 1 20
Pois » 1 50
Foin nouveau . . le quintal, 2 20
Paille » 4 —
Choux la pièce, 10
Melons . . . .  » 50 60
Carottes . . . .  le paquet, 10
Oignons . . . .  » 20
Œufs . . . .  la douzaine, 80 85
Miel le demi-kilo, 1 40
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 25
Fromage gras, » 80

» mi-gras, » 70
» maigre, » 50

Viande de bœuf, » 85
» de vache, » 65
» de veau, > 90
» de mouton, > 90

Lard fumé, » i —
» non-fiimé, » 80

Foyard . . . .  le stère, 13 50
Tourbe, les 3 mètres cubes, 15 — 18 —

POURQUOI PRfÈRE -T-ON ACTUEL-
r Minvinn le véritable cognac ferrugineux
LMU.HU Golliez aux nombreux bitters,
élixirs, teintures ferrugineuses, c'est parce
que ceux-ci sont la plupart du temps pré-
parés avec un coupage d'esprit de vin ou
avec des eaux de vie, dont l'effet ne peut
être comparé à celui d'un bon cognac mé-
dicinal, do it l'emploi se généralise en
médecine.

Si vous souffrez de faiblesse, pâles
couleurs, nausées, maux de cœur, étour-
dissemenls, si fré quents en été, prenez à
vos repas une cuillerée à soupe du véri-
table cognac ferrugineux Golliez, dont
chaque flacon doit porter la marque des
deux palmiers. (H. 7 X.)

En vente dans les pharmacies et bonnes
drogueries.

L'EXPOSITION UNIVERSELLE
ET

L'INDUSTRIE SUISSE
(Suite . — Voir le numéro d'hier.)

Or, c'est précisément l'emploi exclusif
des meilleurs crûs de tabac qui a valu
aux cigares Vautier cette sup ériorité qui
en fait non seulement le cigare suisse par
excellence, mais un produit très appré-
cié à l'étranger.

Afin de donner une idée approximati-
vement exacte de l'importance de la
manufacture Vautier, il me suffira d'in-
diquer quelques chiffres puisés à la source
même. Plus de 500 ouvriers , hommes,
femmes et enfants, sont répar tis dans les
usines de Grandson et d'Yverdon ; cette
dernière, partiellement détruite par un
incendie en 1885, a été réédifiée avec les
modifications et les perfectionnements
les plus modernes.

Sur ce nombre d'ouvriers, 400 sont
des cigareurs ou cigareuses, et 100 sont
occupés à la fabrication du tabac à fu-
mer et à celle des cigarettes. Les femmes,
beaucoup plus habiles que les hommes

i

PENSION
Pour les mois d'août et de sep-

tembre, un jeune homme (étudiant)
cherche pension dans une bonne
famille, où il aurait occasion de
parler français. Adresser les offres
avec prix à Rudolf Mosse, *
Stuttgart, sous chiffre C. 6697.

(M. 333/7 Stg)
~**t_ U_____ WÊa~WKBMKLWt\WBUKk L̂\~WLKr'

742 Dans une famille de la ville, on
offre chambre et pension à des jeunes
gens de bonne famille. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis.

On demande à louer, du 27 août au
13 septembre , pour service militaire,
un bon cheval, grande taille, bonnes
allures,

Adresser les offres au 1er lieutenant-
instructeur Leuba, à Colombier.

PENSION BOURGEOISE
E.DERIAZ

9, Rue du Trésor, 9
On prendrait encore quelques pen-

sionnaires.

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

Orchestre SAINTE-CÉCILE
DE NEUCHATEL

FÈTK 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 7, 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 k cette fête. Un char partant du
ja rdin du Prince sera mis à leur dispo-
sition pour le transport des bagages.

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

BaWWHjjtoMI

COURSE A SERROUE
Ayant été chargé par la Société de la

vente des rafraîchissements sur la place
de Serroue, j 'avise l'honorable public
ainsi que mes amis et connaissances qu'ils
y trouveront des rafraîchissements de
toutes sortes, tels que: Glaces, Sirop,
Limonade, Pâtisserie , Santl -
wich, etc., et des vins de 1" qualité
aux prix ordinaires.

Se recommande,
Fritz WENGER, fils.

SOCIÉTÉ THÉÂTRALE
DE NEUCHATEL

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.

RESTAURANT du LIERRE
FAHYS N° 13

Dimanche 4 août 1889

BAL! EAL!
Se recommande,

F. P1CC0, fils.

D I M A N C H E  4 AOUT 1889

RAL PURLIC
à Hôtel de la CROIX BLANCHE

à CRESSIER
Bonne musique et excellente consom-

mation.
Se recommande,

Ch. GANGUILLET-FISCHER.

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.)

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
Neuchâtel - Serrieres

6ME TIR RÉGLEMENTAIRE
iVTJ IMCiVIL

DIMANCHE 4 AOUT 1889
de 7 à 11 heures du matin

Distances : 300 et 400 mètres. — Cibles 180/180 cm.
Munitions sur place à 50 cent, le paquet.

Les membres de la Société sont avisés qu'il y aura une cible
modèle du concours international de Paris à leur disposition.

Dans une honorable famille de la ville,
on pourrait recevoir deux jeunes filles
ou jeunes gens pour la rentrée des clas-
ses. A la même adresse, on offre les
dîners.

S'adresser chez M. Gacond , épicier,
rue du Seyon.

Restaurant et cuisine populaire
RUE FLEURY N° 2.

La soussignée prévient ses connais-
sances et le public qu'elle a transféré
son domicile au n" 2 de la même rue. —
Elle continuera à donner la pension ali-
mentaire et la cantine, et vendra des vins
et liqueurs de bonne qualité, ainsi que
du café, thé et chocolat.

Elle fera tout ce qui dépend d'elle
pour maintenir la réputation de sa cui-
sine et pour contenter sa clientèle.

Se recommande,
Marie SANTSCHI.

POUB FAMILLES
L'on apprend vite l'allemand, le fran-

çais, l'anglais, les sciences commerciales,
etc., dans le pensionnat de jeunes gens,
J. MISTELI , à Kriegstetten, près
Soleure. Prix bien modérés. Veuillez de-
mander le prospectus. (S. 100 Y.)

Rue de l'Hôpital 5, au 1er étage, on
prendrait encore quelques pensionnaires.
— A la même adresse, place pour deux
coucheurs.

Se recommande,
E. BAILLOT.

Restaurant du Concert
Bondelles tous les jours.

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

l'Hôtel de la Croix Blanche
à NOIRAIGUE.

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

Elle espère, par un bon accuei l et un
service promp t et soigné, mériter la con-
fiance qu'elle sollicite.

On prendrait des pensionnaires en
séjour.

HOTEL DE VILLE , Estavayer
Le tenancier actuel, F. Casser,

précédemment domicilié à Neu-
châtel, prend la liberté de recomman-
der son établissement aux promeneurs et
voyageurs.

Dîners à toute heure.
Repas de noces et de sociétés.
Bonnes consommations. Prix modérés.

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 - MACOLIN
ALLER

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

Passage à Auvernier 10 h. 15
3> à Serrieres 10 h. 20

Départ de Neuchâtel 10 h. 35
Passage à Neuveville . 11 h. 35
Arrivée à Nidau 12 h. 20

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

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

» à Chez-le-Bart 8 h. 15

PRIX JDJDS PLACES :
(Aller et retour)

1" classe. 2" classe.
De Chez le-Bart, Cortail-

lod , Auvernier, Serrièr"
etNeuchâfàNeuvovi11" fr. 1.50 fr. l.—

De Chez-lè-Bart, Cortail-
lod, Auvernier, Serrière*
et Neuchàtel à Nidau fr. 2.— fr. 1.50

De Neuvev ille à Nidau fr. 1.20 fr. 0.80

A la suite d'entente avec l'administra-
tion du chemin de fer Bienne-Macolin ,
des trains 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 à 1 fr. 20 pour
les passagers de l 'Helvétie . 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.E. — Le bateau l 'Helvétie 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.

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.



dans la manipulation des cigares, y sont
en grande majorité ; par contre, les hom-
mes et les jeunes gens forment la plus
grande partie du personnel employé dans
les ateliers du tabac à fumer ; cette fa-
brication spéciale, avec son complément
de machines à vapeur, hachoirs, torré-
facteurs, laminoirs, machines à humec-
ter et à sécher, machines automatiques
pour faire les paquets de tabac et fabri-
quer les cigarettes, nécessite un per-
sonnel de choix pris seulement parmi
les hommes.

Aveo une installation aussi complète,
on comprend que la production annuelle
atteigne un chiffre véritablement fabu-
leux ; en effet, 40 millions de cigares
environ sont, chaque année, livrés au
commerce, représentant une valeur de
un million cinq cent mille francs. Or, en
prenant pour base une moyenne de
36 millions, soit 3 millions par mois, nous
obtenons une production quotidienne de
115,350 cigares, en calculant à 26 le
nombre de jours ouvrables de onze heu-
res, ce qui ne représente pas moins de
10,486 cigares à l'heure ou 175 par mi-
nute. Mais ce n'est pas tout encore, car
à cette production de cigares, nous avons
à ajouter celle des tabacs qui n'est pas
moins stupéfiante, puisqu'elle atteint le
chiffre de 2 millions et demi de paquets
de tabac à fumer ou de paquets de ciga-
rettes confectionnées, représentant un
poids de 500,000 kilos, d'une valeur d'un
million de francs.

Il semble dès lors, en présence de tels
chiffres, que l'exportation doive absorber
une partie de cette production ; eh bien !
deux millions seulement de cigares pren-
nent le chemin de l'étranger. Les causes
de ce fait sont de diverse nature: en
première ligne, l'augmentation incessante
du cigare de Grandson en Suisse, aug-
mentation qui a obligé les propriétaires
de cette manufacture à multiplier son
outillage et son personnel en vue d'une
livraison des ordres en temps voulu ; en
second lieu, le fait, que la maison Vau-
tier n'emploie que des tabacs étrangers
payant un droit d'entrée de 25 fr. par
cent kilos sur le poids brut, constitue une
entrave sérieuse à son commerce d'ex-
portation. Si nous nous reportons, effec-
tivement, au chiffre indiqué plus haut,
des importations de tabac en feuilles,
c'est-à-dire à 1000 tonnes, nous obtenons,
comme droits payés à la Confédération ,
une somme annuelle de 250,000 fr.

Un autre produit de la manufacture
Vautier, fort peu connu en Suisse, mais
d'autant plus apprécié à l'étranger, c'est
la sauce de tabac concentré ; la produc-
tion annuelle dépassant 50,000 kilos est
presque exclusivement destinée aux pays
d'outre-mer, spécialement dans ceux où
existe l'élevage en grand des moutons,
le cap de Bonne-Espérance, par exem-
ple, et l'Australie.

Cette sauce concentrée sert au lavage
des moutons afin de les désinfecter, et au
nettoyage des laines brutes ; le peu qui
s'en consomme en Suisse est employé
pour la préservation des arbres fruitiers.

Malgré l'ampleur de cet article, à
peine suffisant pour mettre en relief
toute l'importance de cette industrie des
tabacs, je ne saurais terminer sans tou-
cher un autre point de l'organisation de
la manufacture Vautier et de ses institu-
tions. Sans avoir une caisse de secours
et de retraite proprement dite, tous les
ouvriers, sans exception, sont inscrits
d'office membres de la Société cantonale
de secours mntuels. En outre, le person-
nel au complet est mis au bénéfice d'une
police d'assurance à une Compagnie
suisse dont les conditions, soit en cas
d'incapacité de travail, soit en cas de
décès, sont fort avantageuses.

En dehors de ces assurances, il a été
créé pour les ouvriers des trois manu-
factures Vautier un système d'épargne
consistant en une retenue minimum de
un franc sur leur salaire hebdomadaire,
aveo faculté pour l'ouvrier d'en fixer
lui-môme la majoration si cela lui con-
vient; un certain nombre d'entre eux
versent jusqu'à cinq francs par semaine.
Ces dépôts, d'ailleurs remboursables à
volonté, sont capitalisés et un intérêt de
5 % est alloué aux déposants. Les ou-
vriers ont si bien compris la nécessité
de se constituer une réserve pour un
chômage possible, que le montant de ces
dépôts ascende aujourd'hui à plus de
35,000 francs.

Voilà pour Orandson seulement; or,
si nous tenons compte des autres fabri-
ques suisses de cigares, lesquelles occu-
pent plusieurs milliers d'ouvriers, il est

aisé d'établir toute l'importance de l'in-
dustrie des tabacs et le développement
qu'elle a pris depuis un demi-siècle à
peine. J. B.-R.

Gymnastes suisses à Munich. — Mer-
credi a eu lieu la distribution des prix
pour le concours de gymnastique. Le
gymnaste Hirt, de Zurich, a reçu un troi-
sième prix pour concours individuel. La
Gazette de gymnastique allemande indi-
quera les prix du concours de sections.
On assure que la Suisse tient le premier
rang.

LUCERNE . — Un paysan qui avait
acheté, à la foire de Gaiss, d'un mar-
chand argovien, pour la somme de 340
francs, un cheval qui, sans être un pur
sang, lui paraissait cependant une bonne
acquisition, s'aperçut bientôt après que,
non seulement l'animal était poussif,
mais qu'il était teint. Lo marchand , qui
avait disparu sur ces entrefaites, fut re-
trouvé un peu plus tard ; il avoua la
faute et rendit l'argent; néanmoins la
justice a été nantie.

VAUD. — Lundi soir, deux ouvriers oc-
cupés au bas de la Mercerie, à Lausanne,
à décharger un fût de vin, l'ont laissé
tomber. Le fût s'est brisé sur le pavé.
Son contenu, 216 litres d'excellent vin
d'Arbois, s'est répandu , parfumant la rue
de son arôme.

— Le Casino-Cercle des étrangers de
Vevey vient d'ouvrir. On s'accorde à dire
que l'architecte a tiré le meilleur profit
de l'espace dont il disposait. Le cercle a,
au rez-de-chaussée, un restaurant ; au
premier étage, une salle de jeu et une
salle de conversation ; au deuxième, un
salon de lecture et une salle de billard,
et, couronnant le tout, une terrasse d'où

on jouit d'une des plus belles vues de
Vevey. Toutes les salles sont décorées
avec beaucoup de goût et meublées aveo
élégance. M. Bilger, le directeur de la
maison, prétend y vendre à des prix mo-
diques d'excellentes consommations :
c'est le secret du métier.

Fête des vignerons.
Les préparatifs de la Fête des vigne-

rons marchent grand train. La population
de Vevey décore à qui mieux mieux les
maisons et les monuments publics. Par-
tout règne une activité fébrile. Sur la
place du Marché les travaux avancent à
vue d'œil. Une armée de peintres en bâ-
timents sont occupés à faire du faux mar-
bre, colonnades et draperies. Les portes
triomphales, à peu près terminées, of-
frent un coup d'œil superbe. Au haut de
celle de Bacchus, un tonneau de 2500
litres se perd comme un détail dans la
masse.

Dans la nuit de dimanche à lundi, le
plancher des danses sera peint en vert , à
la détrempe, de façon à simuler une prai-
rie et surtont afin d'éviter la fatigue que
causerait aux yeux des spectateurs la
réverbération du soleil sur des planchers
non vernis. L'enceinte entière sera éclai-
rée par plus de 250 lampes électriques.
Des drapeaux de toutes couleurs, des
bottes de fleurs et d'immenses guirlandes
complètent l'effet général.

Dans les trois cantines, 8000 consom-
mateurs pourront prendre place en même
temps.

Dans le but de maintenir l'ordre dans
les rues et spécialement d'éviter l'encom-
brement des chars, deux compagnies de
l'école de recrues, casernées à Lausanne,
seront chargées de la police.

* *
Voici quelques renseignements sur l'or-

ganisation des cantines :
Tous les prix des mets, rafraîchisse-

ments, etc., seront affichés d'une manière
visible dans chaque cantine.

Outre la restauration à la carte, qui
sera assurée jour et nuit, il sera servi, le
matin à toute heure, un déjeuner complet
(café ou chocolat) au prix de 1 franc et,
à la sortie de la représentation, un dîner.
dont le menu pour chaque jour a été sou-
mis à l'approbatiod de la Commission des
vivres et liquides, au prix de 2 fr . 50, vin
non compris.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Santé publique. — Bulletin des cas de
maladies transmissibles dont l'informa-
tion a été faite au département de l'In-
térieur du 21 au 27 juillet 1889.

Scarlatine : 3 cas à Neuchâtel et 1 à
Voëns, un enfant dont la famille passe
l'été à Voôns. Il fréquente les écoles de
Neuchâtel et a encore assisté à la fête de
la jeunesse. C'est trois jours après que la
maladie s'est déclarée.

Diphthérie et croup : 1 cas à la Chaux-
de Fonds.

Coqueluche : 6 cas à Neuchâtel.
Fièvre typhoïde : 1 cas à Saint Biaise.

L'origine est inconnue. Depuis plusieurs
années il n'y a pas eu de cas de fièvre
typhoïde dans cette localité.

COLOMBIER . — M. le capitaire Jeannerat
dont nous avons rapporté hier la mort
subite sera enterré à St-Ursanne, son lieu
d'origine.

Le corps est parti ce matin de Colom-
bier. Les honneurs militaires ont été ren-
dus par le bataillon de recrues, qu'ac-
compagnaient les. autorités militaires et
civiles de Colombier.

DERNIERES NOUVELLES

Rerne, 2 août.
Environ 650 tireurs sont inscrits pour

prendre part au tir national français. Les
listes restent ouvertes jusqu 'au 9 août ;
on espère arriver à mille participants.

Le départ aura lieu le 16 août et la ré-
ception le 17 par le Conseil municipal
de Paris. A la remise de la bannière à
Vincennes, le 18, M. de Freycinet, mi-
nistre de la guerre, prononcera le discours
de réception des tireurs suisses.

Berlin, 2 août.
Hier soir, k 8 '/i heures, un incendie a

éclaté à l'exposition des moyens de pré-
servation des accidents, dans la section
électrique de la grande halle des machi-
nes. Le feu a détruit la partie centrale
de cette section ; il a pu cependant être
éteint avant l'arrivée des pompiers au
moyen de grenades extinctrices. On
ignore encore l'étendue des dommages.

Paris, 2 août.
M. de Freycinet a quitté Paris ce soir

allant passer quelques jours en Suisse.
D'après une dépêche de La Canée,

deux villages ont été incendiés près de
cette ville. Une bande musulmane a en-
vahi la ville et pénétré dans les maisons,
commettant des excès et blessant plu-
sieurs chrétiens.

On demande, pour Marseille, une brave
domestique, capable de bien soigner un
ménage. S'adresser immédiatement à G.
Rosselet-d'Yvernois, pasteur à La Mai-
resse, Colombier.

AVIS TARDIFS

i Messieurs les membres de la Société
l'Orphéon sont priés d'assister, lundi
5 courant, à 1 heure de l'après-midi, au
convoi funèbre de

Monsieur ANTOINE SCHMID,
leur collègue.

Domicile mortuoire: rue de l'Hôpital 13.
UB COMITÉ.

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleur» sont informés du
décès de leur collègue,

Monsieur ANTOINE SCHMID,
et priés d'assister à son convoi funèbre
qui aura lieu lundi 5 courant, à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 12.
ME COMITÉ.

CULTES DU DEHANCHE 4 AOUT 1889

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 1]2 Uhr. Gottesdienst in Peseux;
Racîimittags 3 1[ï Uhr. Gottesdienst in Bevaix.

CHAPELLE DE CHAUMON T
B 1(1 heures du matin. Culte français.
10 l[î heures m. Messe catholique au Grand Hâlel .
* heures soir. Culte anglais i la Chapelle.

Pos de changements aux heures habituelles des
autres cultes.

Afin d'éviter tout malen-
tendu, nous rappelons» fie
nouveau que passé S heures
du matin, il nous est Impos-
sible d'accepter une an-
nonce tardive pour le nu-
méro du même jour» quelle
qu'en soit l'urgence.

— Le cratère Grand-Brûlé dans l'Ile
de la Réunion est en éruption depuis la
nuit du 26 juin. Il y a une coulée de laves
accompagnée de détonations formidables.
Le spectacle est grandiose.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

NOUVELLES POLITIQUES

France
M. Poubelle, préfet de la Seine, et MM.

Carnot, fils et frère du président de la
république française, sont arrivés mer-
credi soir à Magdebourg. Jeudi, en pré-
sence de M. Lacroix, chef de bureau de
l'Intérieur, on a commencé les travaux
nécessités par l'exhumation des cendres
du grand Carnot ; après quatre heures
de travail, le cercueil a été mis à décou-
vert. Le corps de Carnot était entière-
ment conservé dans une forte solution
d'arsenic. Les autorités ont exigé qu'il fût
remis dans un nouveau cercueil actuelle-
ment exposé dans une chapelle ardente.
Le fils de M. Carnot déposera une cou-
ronne sur la tombe- des prisonniers fran-
çais morts k Magdebourg.

Russie
Le tsar vient de gracier complètement

l'écrivain russe Tsohernisohewski qui,
depuis vingt-cinq ans, était déporté en
Sibérie. C'est en 1864, en effet, que l'in-
fortuné avait été condamné aux mines
pour ses relations aveo les proscrits Her-
zen , Ogareff, Bakounine, etc., et pour les
articles, jugés subversifs, qu'il avait pu-
bliés dans le Contemporain (de Nekras-
soff).

Tsohernisohewski est l'auteur de nom-
breux ouvrages, dont trois, en particulier,
le célèbre roman Que faire ? les Rapports
de l'esthétique et de la vie réelle et l'Eco-
nomie politique jugée par la science, ont
littéralement révolutionné les cerveaux et
les âmes des jeunes générations russes.

Tschernischewski, qu 'on a considéré,
non sans raison, comme le vrai père du
nihilisme, doit avoir aujourd'hui 60 ans,
— dont vingt-cinq comptent double. —
On le dit fort affaibli et fort déprimé par
ce long martyre. Sa libération, qui con-
tribuera singulièrement à l'apaisement
des esprits ulcérés, ne saurait donc créer
aucun danger pour l'ordre public en Rus-
sie, ni pour la sécurité du gouvernement
et de la cour.

CHRONIQUE LOCALE

Exposition de Paris. — Le train de
plaisir pour Paris partira de Neuchâtel
après demain lundi, 5 août, et non le 4
août comme nous l'avons annoncé hier.

FAITS DIVERS

Le chah de Perse à Paris. — Après
une réception diplomatique dans son hôtel
de la rue Copernic, le chah a visité mer-
credi soir l'Exposition. Le royal visiteur
a été émerveillé de tout ce qu'il a vu , et
il s'est laissé aller à quelques emplettes.
A la taillerie belge de diamants, le chah
a acheté en passant une pierre d'une va-

leur de 32,000 francs. En outre, le chah
s'est arrêté à tous les étalages dressés
par les marchandes de catalogues pour
y acheter à profusion des bibelots pari-
siens rappelant la tour Eiffel. Il a chargé
les gens de sa suite de reproductions de
toute nature, qu'il avait achetées : bron-
zés, argentés, dorés, en forme de bou-
geoir, sur des miroirs, sur des porte-
monnaie, sur des plans. A l'une des mar-
chandes il a même acheté une canne
ayant pour poignée une réduction de la
tour et sur laquelle il s'est appuyé pour
terminer sa visite.

Arrivé sons le dôme central, dans la
rotonde fermée par les grands escaliers,
une femme, concessionnaire d'un kiosque
dans 1 Exposition, se précipita vers le
souverain et lui cria, avec un véritable
enthousiasme :

— Bonjour , monsieur le chah !
Nassr-ed-Dine serra la main de cette

femme en riant.
Le chah a surtout été profondément

touché de l'accueil sympathique qui lui
a été fait par la population parisienne et
des attentions délicates dont il a été l'ob-
jet de la part du gouvernement français .

Il a remarqué avec plaisir les cris pous-
sés à diverses reprises sur son passage :
Vive la Perse 1 Vive le chah !

Un cri surtout, proféré par un ouvrier
au sortir de la galerie des machines lui a
été particulièrement sensible : « Vive le
chah, ami de la France ! >

Pluie de fourmis. — Mardi, vers cinq
heures du soir, un immense nuage de
fourmis volantes s'est abattu sur une
partie de la ville de Strasbourg. En cer-
tains endroits, les fourmis recouvraient
le sol par milliers. Sur la plate-forme de
la cathédrale, les gardiens ont dû balayer
les dalles pour enlever la couche qui les
recouvrait. Une partie des fourmis sont
tombées dans le canal des Faux-Rem-
parts ; les poissons ont largement profité
de cette bonne aubaine, et c'est par véri-
tables bandes qu'ils apparaissaient k la
surface de l'eau pour happer les insectes.

Echos des examens :
— Pourriez-vous me dire, monsieur, à

quoi sert la caution ?
L'étudiant :
— La caution, monsieur,... la caution

est une chose qui sert à garantir.
— Alors, monsieur, lorsque vous pre-

nez un parapluie pour vous garantir du
mauvais temps, votre parapluie devient
une caution ?

— Non, monsieur ; en ce cas, c'est une
pré... caution.

Madame Schmid-Liniger et ses cinqenfants, Monsieur Jean Schmid, à Troch-
telfingen , la famille Stein-Schmid, Mon-
sieur Bœlter - Schmid , en Wurtemberg,
Mademoiselle Anna Liniger, à Paris, . on-sieur et Madame Gautschi et leurs eniants ,à Genève, ont la profonde douleur d'annon-
cer à leurs amis et connaissances la grande
perte qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur bien-aimé époux, père,lrôre,oncle et cousin.
Monsieur ANTOINE SCHMID,

décédé ce matin, à l'âge de 48 ans, après
une pénible maladie, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 5 août, a t heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire: rue de l'Hôpital 12.
On ne reçoit pas.

Messieurs les membres du Oercle libéral
sont informés du décès de leur collègue,

Monsieur ANTOINE SCHMID,
et priés d'assister à son convoi funèbre,
qui aura lieu lundi 5 août, à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 12.
M3 COMITÉ.

Monsieur B. Stùssi et ses enfants, Mon-
sieur et Madame J. Wûrgler-Looser, à
New-York, Mademoiselle E. Stûssi, à
Glaris, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et bien-aimée épouse, mère,
sœur et belle-sœur,

Madame B. STUSSI - LOOSER,
BRODBOSB,

décédé à l'âge de 35 ans et un mois, après
une longue et pénible maladie.

Neuchâtel le 2 août 1889.
Père I mon désir est que

là où je suis, ceux quo tu
m'as donné y soient aussi
avec moL

Saint Jsan XYU, 24.

+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 Ta 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 Ie* 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.


