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Perception de l'impôt direct
dans le district de Neuchâtel

Les contribuables sont avisés que la
perception de l'impôt direct de l'exercice
1889 a été fixée comme suit :

An Landeron, lundi 5 août 1889, à
l'hôtel Nemours ;

à Lignière i, mardi 6 août 1889, à
l'hôtel de Commune ;

à Cressier, mercredi matin T août
1889, à l'hôtel de la Couronne ;

à Cornaux , mercredi après midi
7 août 1889, à l'hôtel de Commune ;

k Saint-Biaise , vendredi 9 août
1889, au Collège ;

à Neuchâtel , da lundi 12 au samedi
17 août, chaque jour, de 9 heures du ma-
tin à midi, et de 2 à 5 heures da soir, au
Bureau de la Préfecture.

Neuchâtel, le 3 août 1889.
Le préfet ,

H. TOUCHON.

IMMJ0BWS3 A VENDRE

Propriété à vendre
A vendra la propriété connue sous le

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

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

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

Cette propriété pent convenir aussi
bien ponr une habitation particulière que
pour an hôtel-pension.

Pour la visiter s'adresser au proprié-
taire, à la Priso-Imer, territoire de £o-
chefort , et ponr les conditions de vente
au notaire A. Boulet, à Neuchâtel.
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A vendre, à proximité de la ville,
une vigne en plein rapport , de 8 ou-
vriers en rouge et blanc, ayant accès snr
deux routes et pouvant être utilisé comme
terrain à bâti r; belle situation et bon voi-
sinage. S'adresser à Jules Morel, Fau-
bourg de l'Hôpital n* 1.

TENTES PAR VOIE D'ENCH ÈRES

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

dès 8 heures du matin, à Cor-
taillod. au domicile d'Alexandre
Appert, autrefois maltre-serrurier, on
vendra par voie d'enchères publiques
l'outillage complet d'un maltre-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, nne machine à percer aveo
accessoires, 30 marteaux divers, une
bascule, cisailles, deux tas, guillotine
aveo 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.

ANNONCES DE VENT E

Fromage des Alpes
1" CHOIX

Pièces de toutes grandeurs.
S'adresser à H.-L. OTZ fils , à

Cortaillod.

Avis aux Fumeurs
Encore une partie de cigares fins

de toate lre qualité (boites de 50 pièces)
à vendre, au prix de revient et par cais-
sette, au gré de l'acheteur.

Pipes système Frossard, 1er choix,
en bruyère, violette et merisier, forme
anglaise, à fr. 2 la pièce.

Tabacs et cigarettes de la régie ot-
tomane.

S'adr. au magasin BEAUJON,
Place Purry 1.

POUR MELEURS
A. vendre, & des conditions

avantageuses, SB bonnes machi-
nes a niokeler, très peu usagées.
S'adresser a SI. B. Schatvob,
aîné, Bienne.

SAVON A L ICHTHY0L
de BERGMANN et C

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

À la Pharmacie FLEISCHMANN.
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I A LA VILLE DE PARIS I

CHARLES BLUM
I succès1" de BLUM FRÈRES I
I Rue de l'Hôpital — NEUCHATEL — Grand'rue, 2 H

I Grané choix de Itemenis confectionnés I
H Ponr HOMMES et JEUNES GENS 9

I Costumes d'Enfants , laine et toile I
¦ DERNIÈRE NOUVEAUTÉ I

[Assortiment considérable de Vêtements légers I
B VESTONS alpaga Fr. 13, 20 et 25 I
B "VESTONS toile et moleskine . . . » 5 et 9 ¦

H JAQUETTES alpaga . . . .  » 82, 86 et 30 ||
8 VÊTEMENTS COMPLETS, toile et ||
I moleskine > 18 et 28 j ||
|H Ees mêmes, pour jeunes gens » 16 et 18 p#
H PANTALONS, toile et moleskine . > 5, 6 et ÎO pi
fl Gilets blancs et piqué f antaisie. WÊ

fl Toutes ces marchandises sont établies à des prix extrêmement avanta- I
I geux et dans des conditions exceptionnelles comme coupe, élégance et I

I I  solidité. — Morceaux avec chaque vêtement. f l

I Assortiment hors ligne de DRAPERIES pour I
¦ vêtements sur mesure. I
¦ Prix fixe marqué en cliiflres connus. B

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille,

piiiii ï
CORCELLES

près Neuchâtel

Toiles coton.
Toiles fil.

Toiles mi-fil.
Nappage.

Serviettes.
Essuie-mains.

Limoges.
Indiennes.
Oxfords. 4
Colonnes.

Peluches et Molletons.

. à^ïA £j£.° '*± t£w&.} *Wml ''*™tâ B̂k*r* JZ Ĵf 'W^M

^ F̂ ĴADENBOUSCH ^B
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L HEUCHATEI. c (SUISSEV^J j

Dépôts au Bazar Schûtz et Schinz, au ma-
gasin Savoie-Peti tpierre, et chez M. Iléfii ger,
coiffeur, à Neuchâtel.

BIJOUTERIE | k
' HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET 4 Cie.
| BtM choir dm tom lei genre» Fondée en 1833

PLTJOBïN
SœcesMur

Maison dn Grand Hôtel dn ï.ac
NEUCHATELv«HsaHsjBB3asflijî sjs ŝjHsis ŝjHŜ sjBsjHŜ SBBBBE

A vendre, à bon compte, deux

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

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

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

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

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

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

A la pharmacie FLEISCHMANN.

RÈDACnOH : 3, Teiple-lîenf, 3
Les lettres non affranchies

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

MEAM : 3, Temple lent 3
Les annonees reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



FARINE LACTéE H. NESTLÉ
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14 MÉDAILLES D'OR ** « médicales.
Marque de Fabrique

ALIMENT COMPLET POl LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supplée k l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion

facile et complète. — S'emploie aussi avantageusement chez les ADULTES
comme aliment pour les ESTOMACS DÉLICATS.

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-
que boite la signature de l'INVENTETTB. (H-l-Q)

Henri HTestlé, Vevey (Suisse).
Se vead dans toutes les bonnes pharniac^e^droguer^ 

TONIQUE >̂ ^̂ K 
AU QU,NA IANALEPTIQUE /®Mm^ SUC DE VIANDE § §

RECON^TUANT/^^^^WHOSPHATEdeCHAUX JJ
Le Tonique laplua ènergiquB^^mS^m^SÂ 

Composé 
des substances 

| P.
que doivent mÈlàm%!£&&& t̂ém absolument indispensables ¦* -

employer les Conva lescents, ̂ S^̂ mE m̂ff f̂f a la formation et |H
les Vieillards, les Femmes Ŵ^m^̂ ^̂ au 

développement 
de la chair fe; Q

et les Enfants débiles et k̂fSÊm^WSlSW musculaire et des | ,B g
toutes les Personne s délicates 

^^^̂^ ^  ̂

Systèmes 

nerveux et osseux 
 ̂
O

Le 'VI3M de "VXAX. est l'heureuse association des médicaments les plus actifs Q Ppour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Pbtbisie, la Dyspepsie, los Gastrites,  ̂O
Gastralgies, la Diarrhée atonlque, l'Agre critique, l'Etiolement, les longues pQ
Convalescences. En un mot , tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuise-
ment nerveux auxquels les tempéraments sont denos jours trop fatalement prédisposés. u

XJ XON— Pharmacie «T. V1AL, rue de Bourbon, 14 — LTOX

¦̂¦¦¦¦¦H.llin HHBHBHHHHBBHLaB

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration (r. 1»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale ¦ l»40
A l'iodnre de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

(Q les dartres et la syphilis » t»40
C A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique ¦ J»70
 ̂
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants i 1*40

K Contre la coqueluche. Remède très efficace s i»40
flS Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-
5 Dérouleuses , nourriture des enfants s 1»40
H DIartasés à la pepsine. Remède contre la digestion » i»40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont lea seul* produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brème en

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

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS, aux Ponts ; CHAPUIS,
à Bondir ; CHOPARD, i Couvet ; BOREL, à Fontaines ; LEUBA, à Corcelles et ZINTGRAFF,
à St-BIaise.

" Feuilleton de la Feuille d'avis de Neucliâtel
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Un quart d'heure après, quittan t la
station de la Porte-Meillot , Patrice enten-
dait crier sous ses pas le sable de l'im-
mense avenue durcie par le froid. Il
était presque seul ; k cette heure peu
avancé, l'on apercevait de rares équipa-
ges remplis de bonnes et d'enfants. L'es-
pace et l'air qu'il était venu chercher
s'oSraient à lui. D'un pas rapide il mar-
chait, se détournant parfois devant un
groupe de marmots qui fustigeaient leurs
toupies, tandis que le cocher, superbe
dans sa fourrure, ébauchait une idylle
aveo la nurse grelottant sous son water-
proof.

Etonné d'abord , puis charmé da con-
traste.de cette solitude, O'Farrell se mit à

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

réfléchir et, tout d'abord , il se demanda
où et quand il avait pu penser pour la
dernière fois.

C'était sur le pont du paquebot, quel-
que trois mois plus tôt, pendant les lon-
gues heures qu'il employait à y faire les
cent pas. Comme il était tranquille alors I
Du Cambodge il ne regrettait rien. La
pensée qu 'il allait revoir la France, lui
causait une joie douce, plutôt qu'une at-
tente fiévreuse. Parti pauvre, il revenait
pauvre, mais non découragé. A l'excep-
tion d'un ami qui lui tenait au cœur par
une aflection au-dessus de l'ordinaire,
pas un Ôtre, dans tout Paris, ne s'aper-
cevrait de son retour...

— Mon Dieu I soupira-t-il ; suis-je des-
tiné à revoir jamais des heures aussi cal-
mes I

Quelle vie troublée, au contraire, de-
puis qu'il avait mis le pied sur le quai de
Marseille I D'abord ce journal acheté, où
il avait vu l'annonce de l'opéra de Gode-
froid pour le lendemain. Ensuite, quel
tourbillon d'imprévu 1 La précipitation
du voyage et de l'arrivée ; la joie d'en-
tendre son ami acclamé ; l'émotion de le
revoir et de jouir de sa surprise ; la dou-
leur de découvrir que son cœur et son
esprit n'étaiont pas en meilleur état que
son corps 5 le chagrin de retrouver pres-
que vieux celui qu 'il avait quitté encore
si jeune. Et puis... Jenny Sauvai !

Etrange apparition , pleine d'un charme

qu'il ne soupçonnait pas avant de l'avoir
connu ! Cette femme, il le sentait bien ,
marquait dans sa vie une période nou-
velle, de même que, dans l'histoire des
peuples, un nom tout à coup prononcé,
trace pour jamais, entre deux époques,
une ligne ineffaçable.

Jenny Sauvai ! Pour lui, ce nom sem-
blait clore le passé et commencer l'ave*
nir.

— L'avenir!... soupira-t-il en s'arrô-
tant, saisi par la réalité poignante.

Un autre aimait cette femme, et cet
autre était un bienfaiteur, un ami, qui re-
venait des portes de la mort. Pauvre
Godefroid ! que de tortures subies, trop
longtemps cachées ! Quelle explosion do
souffrance ! La santé, le succès, l'amour,
se dérobant tout à la fois sous les pas de
ce lutteur déjà fatigué ! Et l'amitié elle-
même, l'amitié qui avait tenu tant de
place dans cotte vie consacrée au dévoue-
mont, l'amitié atteinte, ébranlée, menacée
par une rivalité funeste !

— Elle ! mon Dieu ! toujours elle ! tou-
jours cette pensée ! gémit Patrice en re-
prenant sa marche. Cette femme est le
tourment, l'obstacle, la douleur... et aussi
le ciel, un ciel entrevu et déjà plus qu'à
demi-fermé !

— Eh bien, monsieur, dit uno voix —
trop connue — qui partait de la contre-
allée. A qui en avez-vous ? Qu'est-ce

qu'on vous a fait ? Vous avez l'air en
même temps furieux et lugubre.

O'Farrell se détourna sans tressaillir.
La surprise était si forte qu'elle ôtait à
ses nerfs le pouvoir de la réaction. D'ail-
leurs il croyait rêver, et rien ne surprend
dans un rêve. Il salua Jenny Sauvai et
l'abordant, sans sortir de sa torpeur:

— On ne m'a rien fait ! répondit-il. Je
me promène, voilà tout.

— Vous vous promenez en répétant le
rôle d'Hamlet ! Serais-je, par hasard,
destinée à l'honneur de vous donner quel-
que jour la réplique ?

Et, d'une voix très douce quoiqu'un
peu moqueuse, elle se mit à chanter :

Le voici ! — Vers ces lieux est-ce moi qui t'attire?

Mais elle s'arrêta, en voyant l'air navré
de Patrice.

— Allons ! vous n'avez pas envie de
plaisanter. Moi, ce beau soleil d'hiver me
rend gaie. Sérieusement, comment allez»
vous ? Pas trop bien, d'après votre mine.
Certes, on serait fatigué à moins. Je sais
quel ami dévoué vous êtes, monsieur
O'Farrell , et je m'en félicite. Car vous
m'avez promis d'être le mien aussi.

A cette heure, Patrice avait eu le temps
de reprendre possession de lui-même. U
regarda Jenny éclatante de beauté, de
fraîcheur et de l'heureuse surprise de
leur rencontre. Autour d'eux, tout n'était
que joie, vie et promesse. Le soleil bril-

lait de cet éclat un peu froid d'or neuf ,
que l'hiver à peine achevé lui laisse pen-
dant quelques jours. Certains arbres ver-
dissaient déjà, comme de jeunes raffinés
en avance sur la mode. Dans les places
abritées contre le Nord, la terre exhalait
déjà cette odeur subtile qui n'est pas un
parfum, mais l'émanation de soi, exquise,
délicieuse, particulière aux êtres jeunes
dans lesquels bouillonne la fécondité.

Aucun homme, si blasé qu 'il fût , ne
serait resté impassible en face de cette
réunion des principaux attraits de la vie.
Quant à l'enthousiaste O'Farrell qui,
pour la première fois depuis plusieurs
semaines, quittait l'appartement sombre
et la société morose d'un malade, il se
sentait sous l'influence d'une ivresse très
douce, prête à devenir, pour peu qu'on
l'y aidât, l'oubli de toute pensée austère.

En certaines rencontres, sous l'empire
d'émotions puissantes longtemps refou-
lées, il devient impossible d'adresser la
parole à celle qui a causé ce trouble, au-
trement que par le plus passionné des
aveux on par la plus banale des phrases.
Mais, entre des enfants acharnés à leur
toupie et les deux yeux d'an cocher vissé
sur son siège, Patrice ne pouvait s'accor-
der la joie d'ouvrir son cœur. Il dit, faute
de mieux :

— Alors, vous vous promenez aussi ?
A cette phrase d'écolier désarçonné

la princesse de tragédie eut un joli rire

BOUCHE CLOSE

Vu l'avancement de la saison,
on f era un grand rabais sur les
chapeaux de paille, à la

CHAPELLERIE MILANAISE
Avenue du Crêt.

748 Pour cause de départ , on
off re à vendre 2 lits, sommier et ma-
telas, 1 garde-robes, 6 chaises, 1 table
de nuit , 1 table ronde, 1 potager aveo ses
accessoires et divers articles de ménage.
Le bureau de la feuille indiquera.

Pharmacie A. GUEBHART
Rue Saint-Maurice

sous le Grand Hôtel du Lac
araircHATEii

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

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

La bouteille : 2 fr. 20.

AU CHANTIER PRÊTRE
A IiA GARE

Bois de combustion.
le stère le stère

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

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

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

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

Fourniture de fours complets, à prix
avantageux.

- TELEPHON E -
Succursale rue St-Maurice 11.

APPARTEMENTS A LOUER

746 A louer, dès le 2 septembre pro-
chain, à proximité de la ville, un appar-
tement de cinq pièces et dépendances.
— Jardin. — Arbres fruitiers. — S'adr.
au bureau d'avis.

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

On offre à louer, pour de suite ou plus
tard , an logement se composant de trois
grandes chambres vernies, cuisine avec
eau, cave, bûcher, et jouissance d'un
grand jardin ombragé. Cet appartement
vient d'être remis à neuf. Vie tranquille.
Vue étendue. Il est situé sur la route de
Neuchâtel à Saint-Biaise, à 12 minutes
de la ville.

Prix de location très bas. S'adresser à
M. Lambert, Maladière 14, Neuchâtel. —
A la même adresse, à louer des locaux
pouvant servir pour entrepôt de mar-
chandises, vins, farines, etc.

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

A louer pour Noël 1888 :
!• Un logement, rue Pourtalès, 2me

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

chambres, j ardin 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.

A remettre, tout de suite, un 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 3me.

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour le 1" octo-
bre, un appartement de 4 à 5 pièces,
en ville ou aux abords. S'adresser Agence
commerciale, rue Purry 6.

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.

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 oflres à l'a-
gence Court & C", a Neuchâtel.

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

SAVONS CENTRIFUGES
de Heine

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

DépOt : pharmacie JORDAN.

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

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.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille cherche une place pour
faire tout le ménage. S'adresser hôtel du
Poisson, Neuchâtel.

Une jeune fille cherche à se placer au
plus tôt dans une bonne famille comme
bonne d'enfant, ou pour s'aider dans le
ménage, avec occasion d'apprendre le
français ; elle ne demande pas de gagea.
S'adresser hôtel du Dauphin, à Serrières.

Une jeune sommelière, active ot con-
naissant bien le service, demande à se
placer pour le milieu d'août dans un
café ou hôtel à Neuchâtel , où elle aurait
l'ocsasion d'apprendre le français. Certi-
ficats et photographie à disposition. S'a-
dresser k M. Kernen , au Cercle du Musée,
Neuchâtel.

DEMANDE S DE DOMESTI QUES

747 On demande, pour tout de suite,
une personne sérieuse, de 25 à 30 ans, sa-
chant coudre et repasser, en bonne santé
et bien recommandée. Le bureau d'avis
indiquera.

Une jeune fille aimant les enfants
trouverait 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 demande ™ «f-jX
moralité, propre et active, connaissant
tous les travaux du ménage. S'adresser
au bureau d'avis. 740

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.

OFFRE S & DEMANDES D'EMPLOI

Un jardinier, 26 ans, cherche place-
ment, pour l'automne prochain , dans la
Suisse française, chez un proprié-
taire ou dans une importante

HORTICULTURE
Bons certificats à disposition.
Oflres sous chiflres Q. 790, à Rodolphe

Mosse, à Zurich. (M. 488 c.)
On demande des ouvrières à la Fabri-

que de cartonnages, 3, route de la Côte.
Travail facile et bien rétribué.

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.

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



de soubrette qui découvrit ses dents blan-
ches, des perles qu'elle n'avait pas cou-
tume de montrer si généreusement.

— J'essayerais en vain de le nier, ré-
pondit-elle. Et, même, je suis en escapa-
de. Ma mère m'avait prévenue que nous
ne pourrions sortir ensemble aujourd'hui ,
puisqu'elle devait être absente la plus
grande partie de l'après-midi. A l'heure
ordinaire, la voiture qu'on n'avait pas
décommandée, se trouvait devant ma
porte. En voyant ce beau soleil, je n'ai
pas pu y tenir et je suis venue ici, espé-
rant n'y rencontrer personne...

— Oh I vous n'avez rencontré personne
interromp it Patrice. Moi je ne compte
pas. Le plus piquant, c'est que je viens
en ces lieux envoyé par madame Sauvai
elle-même.

— Quelle histoire me faites-vous là ?
— Je vous assure. Votre mère parais-

sait tenir à ce que la serre du Jardin
d'Acclimatation reçut ma visite.

— Mon Dieu ! expliqua Jenny , la chose
est moins extraordinaire que vous ne
pourriez le croire. Hier , le prince Kémé-
neff nous a parlé de ce jardin d'hiver
avec tant d'enthousiasme que je venais
le visiter sur sa recommandation. Le
prince disait qu'on n'y rencontre jamais
âme qui vive.

La physionomie d'O'Farrell exprima
un certain malaise.

— Peut-être qu on 1 y rencontre, lui i
demanda-t-il. Qui sait?

Jenny s'arrêta soudain, comprenant
l'accusation sous-entendue; ses sourcils
so froncèrent ; déjà son regard cherchait
sa voiture. Tout à coup, se ravisant :

— Monsieur, dit-elle d'un air qui la
montra toute différente, entrez aveo moi.
Ce sera votre punition pour les paroles
que vous venez de dire. Apprenez , une
fois pour toutes , que je prends fort mal
certaines p laisanteries.

— Mademoiselle, dit Patrice, j 'accepte
la punition. Mais je n'ai péché que par
étourderie. Je ne sais plus ce que je dis.
Je m'attendais si peu à vous rencontrer 1
Ma joie est si grande et... je suis si peu
habitué à la bonne chance ! J'ai parlé
sans réfléchir. Je vous assure qu'à force
de vivre près d'un homme dont le cer-
veau est affaibli par la souffrance, on ga-
gne un peu son mal.

— Cependant il va mieux ? fit-elle , ra-
doucie.

— Assurément, beaucoup mieux. Tou-
tefois il faut avec lui des précautions de
t.mite sorte...

Il soupira en songeant quelle était la
première de toutes ces « précautions >
qu 'il fallait prendre. Si, en ce moment ,
Godefroid pouvait le voir franchissant la
grillo du jardin au bras de Jenny, quelle
amère surprise ! quelle terrible rechute,
peut-être 1 (.A suivre.)

T-.A. BALOISE
Compagnie d'assurances contre l'Incendie

à B A L E
CAPITAL SOCIAL : 10,000,000 DE FRANCS

assure à primes fixes modérées contre les dégâts d'incendie, de sauvetage et.
d'explosion.

Agent général pour la Suisse romande :
GUSTAVE SFJLTZ, 1, rue de la Poste, à Genève.

AGENCES DU CANTON DE NEUOHATEL :
P. GUYOT, notaire, à Neuchâtel, représentant officiel de la Compagnie.

Neuchâte l : Josué Joseph-dit-Lehmann, Fleurier : Virgile Jeanbourquin .
3, rue St-Maurice. Travers : A. Blanc, notaire.

Chaux-de-Fonds : Meinrad Bloch . Môtiers : Fritz Bobillier .
St-BIaise : Court & C", à Neuchâtel et à Valangin : James L'Eplattenier.

St-BIaise. Landeron : L.-M. Veillard , huissier .
Corcelles : Cornu , instituteur. Locle : A. Jacot- Guillarmod, notaire.

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.

Dans une honorabl e 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 lés
dîners.

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

Aux besoins du peuple, un
remède ne peut répondre que s'il se re •
commande par son prix accessible môme
aux plus petites bourses, par sa composi-
tion claire et simple et par son efficacité
sûre et éprouvée. Les Pilules suisses du
pharmacien Rich. Brandt sont le réel et le
meilleur remède populaire en ce genre ; de
nombreuses expériences médicales ont
prouvé qu'elles peuvent ôtre employées
avec un succès constant aussi longtemps
que c'est nécessaire sans jamais occasion-
ner le moindre inconvénient. Les Pilules
suisses qui ont peu à peu fait délaisser
toutes les gouttes, mixtures, sels, eaux
minérales, etc., plus chères et plus vio-
lentes, sont donc un remède de famille
indispensable à tous ceux qui ont à se
plaindre des fonctions digestives. Les mé-
decins eux-mêmes les recommandent cha-
leureusement comme un remède bon
marché, que chacun peut et doit avoir à
la maison. Les Pilules suisses du phar-
macienJUch. Brandt se trouvent dans les
pharmacies au prix de 1 Fr. 25 la boite,
mais on est prié d'exiger rigoureusement
la croix blanche sur fond rouge et le
prénom. 39

La Petite Bévue, hebdomadaire, illus-
trée, paraissant tous les samedis. Abonne-
ment : un an, 7 francs. — Félix Wohlgrath,
à Neuchâtel, représentant général pour
annonces et abonnements. — Sommaire
du numéro du 27 juillet 1889 :
Le secret (suite), par Louis Létang. — Les

voies stratégiques, par Paul Largillière.
— Taieb-Bey. — A travers l'Exposition.
— Richard le Fauconnier (suite). —
Variétés, etc.

Le Moniteur de la coupe pour les vête-
ments de femmes et d'enfanls et pour la
lingerie. — ATTINGER FRèRES, éditeurs,
Neuchâtel. — Un an : 3 fr. 50; 6 mois : 2 fr.
— Sommaire du numéro 18 :
Jupon de dessous pour dames (suite et

fan). — Mantelet pour dames. — Recettes-
utiles.

Paraîtront prochainement : Mantelet pour
dame. — Chemises de nuit pour dame.
— Robe pour petite fille de huit à dix
ans.

Le Foyer domestique, journ al pour la
famille, paraissant le samedi. ATTINGER
FRèRES, éditeurs, Neuchâtel. — Sommaire
du numéro 31 :
Les repas en famille. — Papillon (poésie).

— Correspondance. — A quoi Tom pen-
sait (fin). — Le village historique du
Champ-de-Mars à l'Exposition. — Les
bains. — Recette de cuisine. — Divers.
— Charade. — Solution du numéro 29.

MUSÉE NEUCH ATELOIS , sommaire de
la livraison d'Août 1889 :
Le gouverneur de Pfuel et les événe-

ments de 1831, par A. Bachelin. —
Une mutinerie militaire en 1795, com-
muniqué par J.-H. B. — L'orfèvrerie
artistique dans le pays de Neuchâtel
aux XV!!"" et XVHI"' siècles (suite
et fin), avec planche, par Alf. Godet.
— La maison d'Aarberg en Flandre,
par Jean Grellet. — Vieux môle à
Marin (avec planche) , par A. Bachelin.
On s'abonne au bureau de MM. H.

Wolfrath & C, rue du Temp le-Neuf 3,
à Neuchâtel , et aux bureaux des postes.

Prix de l'abonnement pour la Suisse :
8 fr. par an.

, ,,% Un des dessins de l'Univers
illustré du 3 août est consacré , aux
musiques des équipages de la flotte, qui
séjournent actuellement à Paris pour la
première fois. Citons parmi les autres
gravures de ce très intéressant numéro :
l'hôtel habité par le shah de Perse, rue
Copernic ; le dîner oflert au roi de Grèce
à l'Elysée; la reproduction d'un très
beau tableau figurant au dernier salon,
etc., etc.

DANS LES BORGES DE LA REUSE

V A R I É T É S

La Suisse est par excellence le pays
des vallées pittoresques, des gorges pro-
fondes où les torrents descendant dès
montagnes précipitent leurs eaux tumul-
tueuses.

Dans les formidables convulsions qu'a
subies ce coin de terre pendant son tra-
vail de formation , dans les soulèvements
gigantesques de la masse, des déchirures
profondes comme le coup d'un, scalpel,
des brisures redoutables ont sillonné la
surface de cette terre nouvelle, sortie
mystérieusement d'un cahos inexpliqué.

Ces fissures dans les roches compac-
tes, approfondies par le creusement des
eaux, sont devenues des aqueducs natu-
rels pour le drainage des hauts plateaux,
pour l'écoulement des glaciers vers la
plaine. Le torrent capricieux s'y préci-
pite en bonds prodigieux, en cascades
célèbres, où reposent dans des gouffres
obscurs ses eaux fatiguées.

Les plus visitées dans notre voisinage
sont les Gorges du Trient, celles du Dur-
nan d et du Triège, en Valais.

Les premières, dans, leur petite éten-
due, sont superbes par la ' sauvage ma-
jesté de l'abîme, où le torrent qui des-
cend du glacier du Trient engouffre ses
eaux noires, sous les arceaux rouges
de cette vaste crypte de rochers.

A quelques pas la Salanche s'élance
d'un bond dans la vallée du Rhône en
faisant la belle cascade, sottement bapti-'
sée du nom de Pissevache. Les Gorgèà^
du Durnand ont une succession.;de chu--
tes du ruisseau du Val d*Arpètte, sur
lesquelles on a suspendu d'audacieuses
galeries de bois. \

Mais à l'entrée de ces gorges célèbres,
comme au lac bleu de Kandersteg, on
doit prendre un billet comme à la porte
d'un théâtre. Les beautés de la nature
que Dieu a faites pour tous sont tarifées,
et pour comble, un être insupportable
qui s'administre audacieusement le titre
de guide vient lâcher soudain à vos
oreilles un coup de pistolet en tendant
l'autre main pour recevoir une nouvelle
contribution forcée. L'industrie s'est em-
parée de ces endroits admirables et fait
à son profit ce que le désintéressement
public aurait dû faire.

Plus près de nous, dans notre canton,
nous avons les Gorges de la Reuse. In-
connues, faute de chemin pour y arriver ,
nous avons ignoré, j usqu'il y a quelque
temps, ce trésor si peu caché, au milieu
de notre petit pays. Un groupe de ci-
toyens, auxquels nous devons de la re-
connaissance, se mit courageusement à
l'œuvre et, avec le concours empressé
d'une population généreuse et sympathi-
que, construisit ce sentier de Trois-Rods
au Champ-du-Moulin , qui est devenu si
fréquenté.

Ce fut une trouvaille , car les Gorges
dé la Reuse, étroit passage de la rivière
entre la Tourn e et la montagne de Bou-
dry, nous dévoilèrent leurs beautés. On
y découvre, sur un plus grand parcours,

les merveilles des Gorges du Trient et
du Durnand, et cela sans bourse délier.

La rivière dor t dans les cavernes du
Gor de Braye et remplit de ses eaux
vertes le sombre gouffre insondable, en-
traînant lentement dans son cours hui-
leux une légère écume blanche. Les
vieux arbres fatigués par le poids des
années et des neiges de l'hiver se pen-
chent sur l'abîme, montrant à travers
les feuillages verts leurs vieilles barbes
de mousse.

Le sentier hardi , taillé dans les parois
rocheuses, sous le dôme vert des hêtres
troués par des papillotages de lumière
vigoureuse, se glisse le long des murail-
les naturelles offrant des promontoirs
surplombants, et traverse le gouffre par
un petit Pont du Diable à une hauteur
vertigineuse.

Pois vient le cirque vert du saut des
truites , les grands arbres, et la voûte
élevée de la Baume du Four, où se tient
le génie de la Gorge avec ses cheveux
de mousse et sa longue barbe dégoûtante.
Là, sur l'atlerrissement sec de la haute
plateforme, dam le sol poussiéreux de la
caverne, les fourmis-lions guettent au fond
de leurs entonnoirs perfides, tandis que
des hyménoptères, dans les parois fria-
bles du rocher, construisent leurs demeu-
res en alvéoles superposées comme les
cellules des abeilles.

Et la grosse voix des eaux de la ri-
vière élève sa clameur continue, la plainte
sourde et vague du brisement des flots
dans leur lit accidenté remplit la nef so-
nore de la Baume.

L'ours des cavernes, qui jadis habitait
ces retraites inaccessibles à l'homme, a
laissé ses ossements blanchis, ses longues
dents d'ivoire dans la grotte de Coten-
cher. Maintenant les bêtes féroces ont
disparu , les cris joyeux des touristes
troublent seuls le mystère de ces solitu-
desi.

Passons, les yeux fermés, pour ne pas
voir le vilain pont de béton que les ingé-
nieurs ont construit pour l'aqueduc des
eaux de Neuchâtel, et reposons-nous
près des sources limpides de la Combe-
Garot. Une bruine persistante a mis
dans ce lieu une fraîcheur de cave hu-
mide. , .

Le morne blanc de la femme de Loth,
comme une sentinelle perdue, semble dé-
fendre l'étroit défilé, le rempart rocheux ,
qui barre l'étrang lement de la gorge, au-
dessous des ruines du château de Roche-
fort , ancien nid d'aigle et repaire déman-
telé de seigneurs pillards.

Après le promontoire de la Verrière ,
que la Reuse contourne aveo une série
de cascatelles blan ches, après la traver-
sée du cône d'éboulis, des glissements
de terrains x}ui descendent de derrière
Treymont, au-dessous de l'énorme paroi
blanche- qui fait de la niôntagne de Bou-
dry, de ce côté, un 'gigantesque bastion,
nous arrivons au • Champ -durMoulin,
oasis "vert au milieu de cette sauvage na-
ture.

A l'ouest le cirque irougeâtr e; du Creux
du Van, vaste effondrement de la croûte,
étale ses murailles jplissées contre les-
quelles le Dos d'âne appuyé don échine
noire.

Le matin, quand le soleil met sur tous
ces rochers blancs des colorations roses,
quand ses rayons d'or traversant l'obs-
curité du fond ont dissipé la brume et
réchauffé le vallon, le paysage sourit, la
forêt se réveille, la Reuse scintille sous
les ruissellements de clarté matinale, et
la maison hospitalière où séjourna Jean-
Jacques Rousseau entr 'ouvre ses vieux
vitraux.

Nous avons essayé de décrire en quel-
ques mots le sentier qui conduit de Trois-
Rods au Champ-du-Moulin.

En amont, un chemin continue sur la
rive droite, j usqu'à Noiraigue. Avant les
travaux pour les eaux de Neuchâtel, la
partie qui longe la rivière au bas de la
grande côte e.t des côtes rouges, était
fort jolie avec ses ruisseaux d'eau lim-
pide, ses bois frais , son amoncellement
de blocs erratiques couverts de mousse
et de fougères. Maintenant c'est presque
un désert : les arbres sont coupés, les
sources ont été captées et leurs eaux di-
rigées dans,un aqueduc. Partout des dé-
blais, des débris de toute nature, un
désordre regrettable; il semble que la
nature pleure ses beautés disparues. 0 in-
génieurs, n'arrangerez-vous pas un peu
ce que vous avez gâté 1

Le comité des Gorges de la Reuse a
décidé de continuer son œuvre et de faire
sur la rive gauche un sentier pour attein-
dre Noiraigue en passant dans l'intérieur
du Saut de Brot. ,

ATTENTION !
On demande, pour de suite, de bons

ouvriers gypseurs et maçons. S'adresser
à M. Minini , entrepreneur , Boudevilliers
(Val-de-Ruz) .

Un étudiant bernois, recommandé, por-
teur de bons certificats et immatriculé à
la Faculté de théologie de l'Université
de Berne, désire passer les grandes va-
cances, du 11 août au 1" novembre, à
Neuchâtel , et y trouver, soit une place
dans un pensionnat ou dans une famille,
soit l'occasion de donner des leçons par-
ticulières de grec, de latin et d'allemand.
On est prié de s'adresser à M. Gindraux ,
8, rue de l'Industrie, ou à M. Aimé
Humbert , professeur , 19, rue du Château .

COMPTABLE
Une maison de commerce de la Suisse

française demande un employé connais-
sant bien la comptabilité en partie dou-
ble et ayant une bonne écriture.

Adresser les offres avec prétentions
et références sous chiffre 0. 203 M. à la
Société anonyme de l'Agence suisse de
publicité Orell , FUssIi & C , Neuchâtel.

(0. 203 N.)

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.

APPRENTISSAGES

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

APPRENTI
Un jeune homme rangé, ayant fini ses

classes, pourrait entrer comme apprenti
dans un bureau d'affaires de la Suisse
romande. — Apprentissage complet et
sérieux ; faculté de rester ensuite comme
employé dans la maison.

Adresser les offres sous chiffre 0. 202
M., à la Société anonyme de l'agence de
publicité OrelL Fussli & 0e, à Neu-
châtel. (0. 202 N.)

Un jeune homme ayant fait ses classes
secondaires ou industrielles pourrait en-
trer de suite comme apprenti dans une
importante maison de commerce de la
ville. Adresser les offres case postale
127, à Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

On a perdu , dimanch e soir , 28 juillet ,
sur la route de la gare d'Auvernier au
Bied, la poignée en argent d'une portière
de voiture. Prière de la rapporter, contre
récompense, chez le D' Edmond de
Reynier, à Neuchâtel.

749 Perdu , en ville, j eudi dernier, une
boucle d'oreille en or. La personne qui
l'a trouvée est priée de la remettre au
bureau du journal , contre récompense.

AVIS DIVERS

ÉCOLE FRŒBEL
Une école-modèle gratuite, système

Frœbel, s'ouvrira mercredi , le 7 août,
à 9 heures du matin, dans les locaux
de l'Académie, pour se fermer le 14
septembre. Les parents disposés à en
voyer leurs enfants à cette école (filles
ou garçons), sont priés de les faire ins-
crire jusqu 'au 6 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.

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

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

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 Eienne, sous chiffre
R. 682 Y.

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.

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)
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NOUVELLES POLITIQUES

Franc*
. Le Journal des Débats annonce que M.

LeRoyer a décidé de convoquer la haute
cour pour le 8 août. En sus du réquisi-
toire du procureur général, deux volumes
seront distribués. .aux membres de la
haute cour, l'un contenant les déposi-
tion» des témoins, l'autre réunissant les
principaux documents saisis.

— Les restes de La Tour d Auvergne
sont arrivés samedi matin à Paris.

— Un certain nombre de maires qui
ont signé des proclamations injurieuses
pour la république, ont été révoqués.

— La fête donnée dans la soirée de
vendredi à l'exposition en l'honneur du
«bah a été très brillante. M. Carnot et
les ministres y assistaient. H. Carnot et le
shah ont été fort acclamés. Foule énorme.

Angleterre
L'empereur d'Allemagne est arrivé

vendredi . à Portamouth pour se rendre
immédiatement à Londres.

La reine Victoria n'est pas allée au-
devant de Guillaume II comme cela avait
été annoncé. La reine a attendu son petit-
fils à Osborne où la rencontre a eu lieu.
Elle s'est contentée de descendre quel-
ques marches d'escaliers pour recevoir
l'empereur d'Allemagne.

La famille royale assistait seule au ban-
quet de la soirée.

Lord Salisbury et M. Herbert de Bis-
marck dînaient dans la salle contigue.

Roumanie
On annonce de Vienne au Temps qu'une

crise ministérielle a éclaté en Roumanie
à la suite de la démission des ministres
des affaires étrangères et de la guerre,
qni étaient en désaccord aveo le ministre
des finances.

Autriche-Hongrie
L'ex-député antisémite Sohœnerer

avait fondé une association scolaire pour
les Allemands. Cette association germa»
nophile avait des ramifications dans toute
l'Autriche. Le ministre de l'intérieur
vient d'en ordonner la dissolution à cause
de ses tendances antinationales et anti-
sémites.

Turquie
Les nouvelles de Crète n'annoncent

aucun changement dans la situation.
La presse hellénique compte beaucoup

sur la prudence et la modération du nou-
veau commissaire impérial, Djeval-Pacha,
ponr empêcher les hostilités par des con-
cessions opportunes.

La colonie Cretoise, réunie aux envi-
rons d'Athènes, a adopté une résolution
invitant le gouvernement grec à envoyer
•n Crète, aveo des armes, les membres

valides de la colonie, pour lutter aveo les
habitants en vue du triomphe des idées
helléniques.

On mande de Berlin à l'agence Ste-
fani :

< Le gouvernement allemand a expri-
mé le désir qu'un navire de guerre soit
envoyé en Crète par l'Italie pour proté-
ger ses sujets en même temps que les
Allemands résidant dans cette lie.

Le gouvernement italien a adhéré à ee
désir. »

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Un panorama des chutes du Nia-
gara, œuvre grandiose du célèbre peintre
Philippoteaux, sera inauguré d'ici quel-
ques jours à Paris. C'est dans un de ses
voyages en Amérique que l'artiste a pris,
sur lefl lieux mêmes, les esquisses néces-
saires à l'exécution fidèle de sa toile. Le
bâtiment qui contient l'osuvre de Philip»
poteaux est situé avenue du bois de Bou-
logne, près de la porte Dauphine.

— On mande de Coni (province de
Turin) que l'autorité judiciaire a ordonné
la mise en liberté de M. Loyseau de
Grandmaisons, officier français, qui avait
été arrêté à la frontière, porteur d'une
carte, sous l'inculpation d'espionnage.

— M. Eiffel, l'illustre ingénieur, se
trouve en ce moment à Evian.

— On mande de Magdebourg, que le
transfert des cendres du grand Carnot a
eu lieu samedi sans incident ; mais une
partie de la cérémonie a été troublée par
une forte averse. Les troupes formaient
la haie sur le passage du cortège. Un dé-
tachement de hussards verts ouvrait la
marche ; ensuite venaient deux batail-
lons du 26* régiment d'infanterie et deux
batteries du 66* et du 27' régiment d'ar-
tillerie, et tous les officiers et fonctionnai-
res militaires résidant à Magdebourg.

Les représentants du gouvernement et
de la municipalité terminaient le cortège.
Le corbillard était attelé de six chevaux.
Le major général de Sohauroth était
chargé du commandement, La ville de
Magdebourg n'avait jamais vu un cortège
aussi grandiose. Toute la population était
sur pied, toutes les fenêtres et tous les
arbres étaient garnis de spectateurs.

La plupart des hôtels ont arboré le
drapeau français.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

VAL-DH-THAVBKS. — La section de
gymnastique de Noiraigue ayant cette
année accepté le concours de district,
se prépare à recevoir, le 18 août, les
gymnastes du Val-de-Travers, en fai-
sant son possible pour leur offrir une
agréable journée.

COLOMBIBB . — Notre correspondant
particulier nous écrit au sujet de la mort
de M. le capitaine Jeannerat:

« Samedi matin, dès cinq heures, toute
la population de Colombier était sur pied
pour rendre les derniers devoirs à l'infor-
tuné capitaine Jeannerat, si inopinément
enlevé dans la force de l'âge. Après un
service funèbre à l'Eglise catholique, où
le corps avait passé la nuit, le corbillard
passa devant le bataillon faisant haie et
rendant les honneurs militaires pour en-
suite fermer le cortège. Celui-ci s'ache-
mina lentement aux sons de la marche
funèbre de Chopin alternant avec les
roulements des tambours voilés, du côté
de la gare où le cercueil fut embarqué
dans le train de 7 heures à destination de
St-Urzanne, la patrie du défunt.

M. Jeannerat, instructeur depuis de
longues années a Colombier, s'y était fait
aimer par son caractère débonnaire, et la
population a tenu à lui donner un témoi-
gnage de sympathiques regrets en l'ac-
compagnant nombreuse dans son dernier
voyage. >

BEéVINE. — Vendredi matin un orage,
aux apparences cependant très bénignes,
a causé la perte de 8 vaches, appartenant
à M. E. H., à l'Harmont, un des quartiers
de la Brévine. Sept ont été foudroyées
sur le coup et la huitième est dangereu-
sement atteinte.

DERNIERES NOUVELLES

Londres, 4 août.
La grande revue navale qui devait

avoir lieu samedi devant l'lle| de Wight
en l'honneur de l'empereur d'Allemagne
a dû être contremandée à cause du mau-
vais temps.

L'empereur Guillaume est nommé
amiral honoraire de la marine anglaise.

Monsieur B. Stûssi et ses enfants, Mon-
sieur et Madame J. Wûrgler-Looeer,. à
New-York, Mademoiselle B. Stûsri, à
Glaris, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissance* de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouvé» «n la personne
de leur chère et bien-aimée eponâa, mire,
sœur et belle-sœur,

Madame B. STUSSI - L005ER,
BBODSUItj

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

Neuchâtel le 3 août 1889.
Père ! mon des!» est que

là où je snla, eaux que tu
m'as donné y soient aussi
avec moi.

Saint Jeaa XVII, 24.
v L'enterrement aura lieu aujourd'hui
lundi, à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 41.

D fallait avoir une certaine dose de
courage ponr oser seulement concevoir
un projet aussi hardi. Grâce à l'habile et
dévoué directeur des travaux, M. Louis
Perrier, architecte, cette entreprise a pu
être exécutée cette année. On n'attend
plus pour l'achever qne le produit de la
souscription de 1S89. Il manque le prin-
cipal, les barrières; sans elles le sentier
ne pourra pas être ouvert an public.
Nous avons en le privilège de visiter di-
manche dernier les nouvelles galeries du
Saut de Brot. Nous en sommes revenus
émerveillés et transportés d'admiration.

La Reuse, énormément grossie par les
plniea de la veille, précipitait ses eaux
éonmantes dans l'étroit chenal bordé de
parois surplombantes. Dans cet englou-
tissement formidable, dans cet écrase-
ment des flots au fond du gouffre, une
brume épaisse de poussière d'eau s'éle-
vait des cascades où des millions de mè-
tres cubes descendaient avec un bruit
formidable.

Nous n'en dirons pas plus long au-
jourd'hui, le sentier n'étant pas ouvert
an public faute des barrières en fer qui
sont absolument nécessaires. Nous ré-
servons an public la surprise de visiter
ee site extraordinaire quand le travail
sera achevé.

Qu'il me soit permis de recommander
vivement à notre population si généreuse
l'œuvre du comité des sentiers des Gor-
ges, de manière que les travaux au Saut
de Brot .puissent être terminés cet été.

Eug. G.

Suisse et Allemagne.
La Gatetle de l'Allemagne du Nord, ré-

pondant aux remarques des journaux sur
la dénonciation du traité d'établissement
entre l'Allemagne et la Suisse, dit :

< Le gouvernement allemand n'a aucun
motif de chercher querelle à la Suisse; il
s'est seulement trouvé dans la nécessité
de renverser les fortifications que les so-
cialistes ont élevées en Suisse. Les
désagréments qui résulteront de la dénon-
ciation du traité n'atteindront que les so-
cialistes allemands. La Suisse n'expulsera
pas les citoyens allemands paisibles. Si
cette mesure contribuait a pousser les
autorités suisses à traiter à l'avenir les
socialistes allemands d'une manière pins
pratique et moins sentimentale, cela ré-
pondrait au vœu exprimé par l'Allema-
gne à l'occasion du cas Wohlgemuth, et
Wohlgemuth, justement peut-être grâce
à son manque d'habileté policière, se
serait acquis un mérite politique pratique
au point de vue des relations dés deux
Etats voisins. >

Cet article écrit sur un ton plutôt bien-
veillant fait espérer nn arrangement à
l'amiable.

Suisses à l étranger, — Sous le titre de
la Crote fédérale paraîtra à Paris, à par-
tir du 11 août prochain, un journal heb-
domadaire, qui s'adressera à tous les
Suisses habitant la France et plus spé-
cialement à la nombreuse colonie de
Paris et des environs, qui compte 37,000
concitoyens.

Les fondateurs de ce journal, tous ori-
naires de la Suisse, ont pour but essen-
tiel de créer un organe analogue à ceux
qui se publient à New-York, à San Fran*
oisoo et à Buenos-Ayres, où il y a égale-
ment une agglomération considérable de
compatriotes.

La rédaction du nouveau journal a eu
le bonheur d'être vivement encouragée

dans sa publication par la légation à Pa-
ris, qui a aussi vu dans la création de la
Croix fédérale, un moyen de resserrer
les liens d'amitié entre les Suisses rési-
dant en France et ceux de la mère-pa-
trie.

Les Suisses à Johnstoum. — Vingt-deux
familles suisses, comprenant ensemble
cent personnes, plus onze Suisses sans
famille, soit en tout cent onze Suisses,
ont été atteints par la terrible catastrophe
qui a détruit la ville de Johnstown. Par
bonheur, on n'a à déplorer que deux
morts, mais les pertes subies par nos
compatriotes sont considérables. Le Con-
seil fédéral a prié par télégramme la léga-
tion de Washington de mettre une somme
de 5000 fr. à la disposition du consulat
de Philadelphie afin de subvenir aux be-
soins les plus pressants des victimes de
Johnstown.

Les étrangers eh Suisse. — Les stations
do l'Oberland bernois regorgent actuelle-
ment de touristes de l'étranger. Heustrich
en compte 300, Weissenburg 600 et le
Gurnigel environ 800. Adelboden et d'au-
tres localités moins importantes ont éga-
lement leurs hôtels entièrement garnis.

Sur les rives du lao des Quatre-Can-
tons, l'affluence n'est pas moins considé-
rable. Les Italiens viennent en nombre
tonjours plus grand passer l'été dans les
vertes montagnes de notre pays. M. Luigi
Mioeli , ministre du commerce de l'Italie,
est à Brunnen, où il se propose de faire
un séjour prolongé.

Après un séjour de trois semaines dans
l'Engadine, M. le comte de Paris a quitté
Saint-Moritz avec la princesse Hélène.
Le prince se rend à Sheen-House, par
Bâle et Bruxelles. Il s'arrête quarante-
huit heures à Bâle pour recevoir quelques
amis.

Les hôtels de Zermatt logent actuelle-
ment de 450 à 500 hôtes de l'étranger.

Fusion J. -R.-L. et S.-O.-S. — On
mande de Berne au Journal de Genève
que les délégués du Jura-Berne ont eu
une conférence à Lausanne aveo les dé-
légués de la Suisse-Occidentale à propos
de la fusion.

Selon les informations parvenues à
Berne, les délégués du Jura-Berne, sur
les instances de là Suisse-Oeoidentale-
Simplon, ont consenti à insérer dans le
traité de fusion un engagement assurant
la complète réussite de l'entreprise du
Simplon, sous réserve que l'entente aveo
l'Italie se fera.

BEEKB. — Deux employés de la poste
de Bienne qui s'étaient aventurés mer-
credi sur le lao, dans un petit bateau
construit pour une seule personne, ont
failli se noyer : l'embarcation chavira et
les deux imprudents furent précipités à
l'eau. M. Haller, instituteur, parvint à les
tirer de leur situation critique.

ZURICH. — Un horrible accident est
survenu l'autre jour à Hottingen près
Zurich. Un garçon de huit ans, qui tirait
dans le jardin aveo un flobert, a atteint &
la tête sa petite sœur âgée de sept ans.
Cette pauvre enfant a succombé à sa
blessure.

GRISONS. — On;éerit de Roveredo qu'un
ours a dévoré plusieurs chèvres sur l'alpe
Rogg.

— L'Association des hôteliers de la
haute Engadine a l'intention de faire l'ac-
quisition avee tout leur attirail dos cin-
quante ânes et ânesses qui se trouvent à
l'Exposition de Paris, au bazar du Caire,
où ces animaux font fureur, pour los
mettre à la disposition des étrangers qui
voudront faire dés courses.

VAUD. — Un grand incendie s est dé-
claré samedi matin dans le village de
Fontaines, près de Grandson. Plusieurs
bâtiments sont détruits, entre autres le
bureau de poste et le télégraphe.

Fête dei vignerons.
Au moment où nombre de nos lecteurs

s'apprêtent à assister à Vevey, à l'une ou
l'autre des représentations, nous croyons
devoir les rendre attentifs à certains dé-
tails qui ont bien leur importance.

Les places d'estrades des lettres B et
C étant seules rembourrées, ils feront
bien de se munir de châles, paletots ou
coussins. Leur plaisir pourrait sans cela
être fort mitigé par ce séjour de quatre
heures consécutives sur des bancs de sa-
pin. Les personnes qui désirent éviter
pour leurs yeux la fatigue résultant de
la réverbération du soleil (si soleil il y a)
se muniront de lunettes bleues ou fumées .
On en trouvera, de même que des lor-

gnettes, en vente sur la place du Marché.
Rappelons enfin que des parasols ne se-
ront pas tolérés et que les dames soucieu-
ses de leur teint n'auront d'autre res-
source que de s'abriter au moyen d'é-
ventails.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE

Exposition universelle . — Un train de
plaisir pour Paris par Chaux-de-Fonds
et Pontarlier partira de Neuchâtel le 8
août à 5 h. 23 du soir. Retour de Paris
le 16 août à 10 h. 10 du soir. Prix des
billets aller et retour : 2"* classe, fr. 37 ;
3m* classe, fr. 25.

On nous écrit :
c M. J. Boillot-Robert, fabricant d'ai-

guilles de montres, a offert samedi à
Chaumont une course et un banquet à
tout son personnel se composant d'une
trentaine de personnes. Cette partie a des
mieux réussi, et surtout un copieux ban-
quet fort bien servi et qui fait honneur
au tenancier du petit hôtel de Chaumont.

< La galté n'a cessé de régner pendant
toute la journée, et au banquet chants et
déclamations ont trouvé leur place. >

***

L'atmosphère était lourde et accablante
hier au soir et un violent orage accompa-
gné de fortes pluies n'a pas tardé à éclater
dans la nuit. Ce matin le temps est gris,
l'air s'est quelque peu rafraîchi.

Il faut espérer que la Fête des vigne-
rons ne sera pas contrariée par ee chan-
gement de temps et que la décoration et
les installations n'auront pas trop souf-
fert dès orages de cette nuit. Toujours
est-il qu'hier et ce matin à la gare de
Neuchâtel les trains à destination de Ve-
vey étaient bondés.

Occultation. — Un phénomène astro-
nomique assez rare sera visible le mer-
credi 7 août, au soir, dans nos contrées.
La lune dans sa course autour de la terre
passera devant la planète Jupiter, qui se
trouvera cachée par le disque de notre
satellite pendant environ une heure. La
lune sera dans le onzième jour de son
âge, c'est-à-dire entre son premier quar-
tier et la pleine lune. L'immersion ou dis-
parition de la planète aura lieu un peu
après sept heures et demie du côté est de
la lune, derrière le bord non éclairé de
son disque ; l'émersion ou réapparition
vers huit heures et demie, du côté ouest
et du bord lumineux.

Nous devons renvoyer à demain divers
articles et communications.

¦ Madame Wessler-Junod et ses enfants
font part à tous leurs parents, amis etconnaissances du départ de leur bien-ai-
mée fllle et sœur,

ÉLISA,
que Dieu a rappelée i Lui à l'âge de 14 "/,ans, après une longue et pénible maladie,

L'Eternel l'a donnée, l'E-
ternel l'a reprise, que son
saint nom soit béni.

Job 1, 21.
L'enterrement, auquel Ils sont priéed'assister aura lieu mardi 6 courant, à1 heure.
Domicile mortuaire : rue Pourtalès 6.
Le présent avis tient lieu de lettre defaire-part.

t
Madame Senn et son enfant. Monsieur

et Madame Meister-Senn, Monsieur et
Madame Albertine Hofer-Senn, Messieurs
Adolphe, Wilhelm, Auguste, Edouard et
Charles Senn, Mademoiselle Joséphine
Senn, les familles Senn, à Soleure, et la
famille Schlatter, à Berne, font 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 ôpous.fils,
frère, beau-flls, beau-frère neveu et cousin,

Monsieur ALBERT SENN,
décédé à l'âge de 28 '/, ans, après une lon-
gue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 4 août 1889.
L'enterrement aura lieu, mardi 6 courant,

à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire : ruelle Breton n* 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Messieurs les membres de la Société fé-
dérale de gymnastique, section Patrie,
ainsi que les membres des diverses so-
ciétés de gymnastique de la ville, sont
informel du décès de leur cher collègue et
ami,

Monsieur ALBERT SENN,
et priés d'assister â son convoi funèbre
qui aura lieu mardi 6 «curant, à 3 heures
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : ruelle Breton n' 4.
LB COMITÉ.

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

décédé samedi matin, à l'âge de 48 ans,
après une pénible maladie, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 5 août, à i heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire: rue de l'Hôpital M.
On ne rtçoit pat.

HORAIRE DES TRAINS
bateaux et postes pour le service
d'été, petit format, accompagné de ren-
seignements utiles sur le service postal,
en vente, dès aujourd'hui, au bureau de ce
journal, à la librairie Guyot et au kiosque,
au prix de

tO CENTIMES


