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IMMEUBLES A VENDRE

VIGNES. A VENDRE
1° Bur Hauterive, aux Grands-Longs-

champs, vigne en rouge de 1563 mètres,
soit 4 '/, 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 Vessa, à Hauterive, et pour
traiter à M. C.-A. Perillard, rue du Coq
d'Inde 2, à Neuchâtel.

DOMAINE A VENDRE
ecu. Vignoble

A vendre, de gré à gré, un beau do-
maine situé au Vignoble et comprenant :
a) Un bâtiment renfermant deux loge-
ments et partie rurale ; b) Un excellent
verger couvert d'arbres fruitiers ; c) 5 po-
ses (verger y compris) de bonnes terres
labourables ; d) 27 ouvriers de vignes
en parfait état de culture. Bâtiment as-
suré fr. 11,000. Situation exceptionnelle.
Entrée en jouissance au choix de l'ac-
quéreur. Placement de premier ordre.
Grandes facilités de paiement.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Jules MOREL, avocat et notaire,
à Cernier. (N- 819 C)

ANNONCES 0E VENTE

OBLIGATIONS de FRIBOURG
àl2 fr. 75. Tirage : 15 août. Gros lot:
fr. 45,000. - COURT & C*, Neuchfttel.

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 Crét 4, Neu-
châtel.

E. SCHOUFFELBERGËR
CORCEILES

près Neuchâtel

AHI ' l lï MMI I'VI *
Salons.

Chambres ù. manger.
Chambres à coucher.

Iilts complets.
Literie confectionnée.

Glaces, Stores.
Poussettes.

Rideaux et Tentures.
Tapis, Couvertures.

Toiles cirées.
.Linoléum. 5

MOULINS DU BAS

J. GASSER-MARGOT
Usine spécialement montée pour la mouture à façon de toutes espèces de

céréales, légumineuses, etc.
Concassage en tous genres pour gros et petit bétail. — Concassage spécial

d'avoine pour chevaux.
Commerce de grains, avoines, farines, griès, sons, remoulages, etc.

. GROS — PRIX MODÉRÉS — DÉTAIL

A B O N N E M E N T S

1 in 6 mois 3 moi:
La feuille prbe ta bnrean . . . .  t — 4 SO î 25

• rendue lrinaa . . . .  10 — E SO 2 15
Union poltile, pu 1 nnmiro . . . 24 — 12 SO I 50

• pu t namérw . . Ig — I 50 i —
Abonnement prli tu bnreani de pute, 10 centime! en nu,

DgPABTB P01JB OHBMINB _D_B FHB ARRIVéES DE 
i «|5 29| 7 îl \l  50| 10 53|2 OS | 3 .11 6 151 1 25| 8 08 BIEHNE 7 13|l0 85J1I 13|l2 «|l 45J3 5.16 IS|7 2S|8 47|l0 22
4 50 | 7 23 | 11 510 | U 50 | 1 50 | 4 lf | 7 48 UU8AKHE 7 16 | 10 45 | 1 23 | 3 36 | 6 30 | 7 17 | 10 27
5 25 | 7 45 | — | 12 50 | 1 30 | 5 23 | 8 51 PO H TABL I ER t 25 | 7 23 110 88 | 3 27 | — | 8 04 | ll^~
5 58 | 7 58 | — | 12 80 | 4 26 | 7 85 | 8 18 || UCU | 7 09 110 47 | I 37 | 8 23 | — | 7 18 | 10 03

BATHATJX A VAPEUR
j 7 30 | — | 1 25 1 6 15 

~ 
HOIUT 7 05 | 11 45 | — | 6 45

7 25 | — | 1 30 ]'" " Ù — E5UVA.TEB 7 — | 10 30 | 11 80 | 4 35

™ ""' A N N O N C E S
C A N T O N A L E S  NON C A N T O N A L E S

De 1 A t ligne» 0 50 La ligne on ton espace . . . O I E
» 4 à 6 0 (5  
" 6 * 7  0 75 Réclamea o 25¦ 8 lignea et au deli, 1a ligne 0 10 Ayia mortuaire, minimum . . J —

Répétition 0 g Adresse au bnrean o 60Annonce tardive et lettres noires, 5 centimes la ligne de surcharge. Encadre-
ment , 50 centimes eu plus.

Dans la règle, lea annonces se paient d'ayance on par rembours ement.

Parfumerie
H Brosserie 

^g Trousses de voyage «j,
Q Gants et lanières en crin 

^u pour frictions sèches. MI,
£ Caleçons et bonnets de S
S ba'n - M
* Gants et bas d'été B
* Cravates ©
'* Ruches, corsets 2
c* Tabliers et robettes S

Camisoles, filets

SAVOIE-PETITPIERRE
Nenchâtel. J— Chaux-de-Fonds.

SOLDES DE SOIERIES
DE LYON

A.. MA.IVON
14, ŒRATTD'BUE, 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.

8

BEAU CHOIX

A D'HORLOGERIE DE POCHE

POUR APPARTEMENTS
Fabrication. — Vente. — Réparations .

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

Neuchâtel.

CHIEN DE LUXE
750 Setter irlandais, 2 mois. Prix :

40 francs. Le bureau du journal indi-
quera.

¦̂ ^^^^^_________B_B^^^^P_M______--______Bi______nM_-__MUB-____Mi_____M|^V

A TTENTION
A vendre un joli potager n° 11 l l 2 .

Corceiles n" 56.

La GRAMMAIRE de la BOURSE 1
MANUEL THÉORIQUE el PRATIQUE WàW F̂ _̂F ¦ ¦ *tT H £

Indispensable aux Capitalistes et Spéculateur * (208p.in-8), expé- M
diôef» contre 2' mand'ou timb.-p* à REVO N, 40. rua Ltîtltta. Part *. Z

o VILLE BE NEUCHATEL I i
* 24, Rue du Temple-Neuf, 24 %

1 GRANDE OCCASION 1
** Pour faire de la place à une grande quantité d'articles d'hiver, «>
j nous mettons en vente les marchandises marquées ci-bas, _|

S- aux prix de fabrique. §
H« Indienne, Cretonne forte, Levantine, le mètre depuis Fr. 0 27 Œ

£
+¦ Croisé I*, bon teint, dessins riches, pour enfourrages . . » 0 55

CD Tablier à bavette, en cretonne, pour dames . . la pièce » O 85 fl
4 Tablier pour enfants, en cretonne » > 0 45 ip_(

Oxford croisé, rayé, pour chemises » 0 38 fl]
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5 Chaussettes et bas en conton . . . .  la paire depuis > 0 40 (Q
p Chemises en couleur > 1 50 M
Q) Pantalons pour ouvriers : depuis » 3 25 H

fA » en velours I", rayé > 7 50 "

m Quelques habits conf ectionnés au-dessous du prix coûtant. Q)

& OFFRE EXCEPTIONNELLE h
H Le coupon (U
,„ Drap fantaisie. 3 mètres, p' un habit complet d'homme, Fr. 8 70 +J
f  , » 'i*, 3m.,  » » » » » > H 40 JW » J> extra, 3 m. 10, pour un habit complet ,rt
H d'homme, dessin riche » 13 95 K
j L ¦» » extra, 3 m. 10, pour un habit complet '"J d'homme, dessin riche » 15 50 

^.. » » extra, 3 m. 10, pour un habit complet ji
™ d'homme, dessin riche > 20 — |J
0 0
f f  Draperie hante Nouveauté, à tons prii. ft

[? Costumes sur mesure, de 35 à §5 Fr. | fl
3 COUPE GARANTIE U

Se recommandent,
A. GYGER & KELLER.

H XJlcère aux: i>ie<is, Flux salin WÊM
Quoiqu'on m'ait dit de ne pas faire usage du traitement de la Polyclinique R3

privée, à Glaris, je l'ai fait quand même et je suis heureuse de pouvoir constater H
que j'ai été guérie d'ulcères aux pieds, qui étaient enflammés et qui me causaient ¦
d'atroces douleurs. M-6 W. SCHERRER, à Courrendlin, près Delemont. Brochure D
gratuite. Des médecins patentés. 2500 guérisons légalisées. S'adresser à la Poly- j*
clinique privée , à Glaris. B̂^̂ ^M^W^^MW^̂ W B̂ B̂MMWBW B̂Hj B̂

Boulangerie F. HAGHËN
RUE DU SEYON

(maison "Wasserfallen)

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.

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

P. HACHEN.

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.

BASSE-COUR
de H. J. CARBONNIER , à Wavre

Poulets de grains, de 3 fr. à 4 fr. pièce.
Forts canetons, à 3 fr. 50 pièce.
Envoi contre remboursement.

Téléphone

EÉGÉITÉRÀTEÏÏB, .
UNIVERSEL de£ J3

CHEVEUX f
de Madame

S. A. ALLEN ||

pour rendre aux cheveux -q ŝ
blanchis ou décolorés ¦ la a N
couleur, l'éclat et la beauté £ jq
de la jeunesse. Il renou- °
velle leur vie, leur force et "* «
leur croissance. Les pelli- ®
cules disparaissent en peu g
de temps. « C'est une pré- £
paration sans égal. Son
parfum est riche et exquis, co

fabrique : 92 Bd. Sébsstopol,
Parii i à Londres et Sew York

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

Dépôt à Colombier, chez M. Alb.
DZIERZANOWSKI.

BIJOUTERIE I ; k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
BtM ctoîi dm» toni la g.nr.i Fondée en 1833

J±. JOBÏN
Siaccesaeiox

Slalson dn Grand Hétel dn ï_ac
NEUCHATELw_________________________________ _________________________ i

RÉDÂCTIOH : 3, TempIe-ITenf , 3
Les lettres non affranchies

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

BOREAUX : 3, Temple M, 3

Les annonces reçues avant 4 heures
du soir, paraissent

dans le numéro du lendemain.
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PAS

LÉON DE TINSEAU

— Mon Dieu ! que c'est beau 1 s'écria
la jeune femme. Quelle bonne idée nous
avons eue 1 Quelle tranquillité, quelle
tiédeur délicieuse dans cette miniature
de forêt !

C'était beau, en effet , quoi que d'une
beauté factice et singulièrement éner-
vante. Là, rien de naturel et de connu
pour des Parisiens : ni le sol caché sous
la verdure rampante du lycopode qu'on
dirait découpé à l'emporte-pièce, ni le
jour tamisé par le toit de verre, ni les
arbres au tronc'démesurément gros pour
sa hauteur et semblable à une barrique
velue, d'où sortaient brusquement des
rameaux grêles, au feuillage d'une
aérienne légèreté.

Patrice, lui, reconnaissait , avec l'émo-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Galmann-Lévy, éditeur , à
Paris.

tion douce du voyageur rapatrié, la ré-
duction du grand décor qu 'il avait con-
templé,chaque matin à son réveil, pen-
dant si longtemps. Il retrouvait la fougère
gigantesque des trop iques, les touffes de
bambou aux longues verges jaunes, cou-
ronnées par une frondaison menue comme
des plumes d'oiseau, les lianes au réseau
souple ,et enchevêtré, les orchidées à la
longue chevelure pendante, dont certai-
nes fleurs, à la fois charmantes et hideu-
ses, ressemblent à de gros insectes som-
meillant à l'abri de leurs ailes repliées.
Surtout il retrouvait ces émanations capi-
teuses de l'Extrême-Orient, auxquelles
il faut s'habituer, comme k des poisons,
avant de pouvoir les supporter sans souf-
france .

— Oui , c'est beau ! dit-il , en prenant
un siège à deux pas .de celui de sa com-
pagne. C'est beau comme ce qui n'est
pas réel. Un adorable mensonge, limité
à la durée de quel ques minutes, à l'espace
de quelques pieds, nous endort mainte-
nant de ses illusions délicieuses. Mais
tout à l'heure, quand nous aurons franchi
de nouveau cette porte, nous retrouve-
rons la réalité froide , l'air glacé, la terre
sans verdure, les arbres sans feuillage.
La vérité nous ressaisira, ou plutôt elle
ressaisira l'un de nous, car l'autre ost une
créature tellement comblée de dons di-
vins, qu'elle semble élevée au-dessus de
la réalité même.

Jenny Sauvai l'avait écouté les yeux
baissés devant elle, comme si ses oreilles,
en ce moment, étaient charmées plus en-
core que ses yeux. Quand il eut cessé de
parler, elle s'agita doucement avec une
sorte de frisson , et dit d'une voix grave,
sonore dans sa douceur veloutée :

— Il est étrange que ce soit vous qui
parliez de rêve et d'illusions. Vous arrivez
du pays où respire la réalité des choses
qui nous entourent.

— C'est vrai, dit-il, en fermant à demi
les yeux pour revoir une image lointaine.
J'ai voyagé pendant des jours et des nuits
dans des forêts dont cette cage vitrée
n'est qu'une miniature ingénieuse. J'y ai
ressenti les plus grandes émotions par
lesquelles la nature puisse faire .vibrer
les nerfs de l'être humain. C'étai t sublime,
c'était immense, et pourtant c'était vide.
Au milieu de cette ardente fermentation
de la matière, dans co fourmillement de
vie qui volait , rampait , bondissait, aimait
à sa manière, autour de moi, j 'étais glacé
par une solitude affreuse. Combien de
jours de mon existence n'aurais-je point
donnés, alors, pour voir surgir à mes côtés
la merveille uni que, suprême, sans qui
toutes les autres ne sont qu'un cadre at-
tendant l'image l Ah ! comme je vous ai
appelée souvent, sans vous connaître 1
Pourquoi n'êtes-vous pas venue 1 Peut-
être serais-je mort sous l'excès de l'i-
vresse , en rencontrant dans ce paradis

l'Eve de mon cœur, si elle m'avait permis
seulement cette joie : toucher sa main du
bout de mes lèvres t

Patrice oubliai t, en ce moment, qu'un
autre homme avait mis le pied dans son
Éden. Il oubliait le malade, qui suivait,
d'un œil attristé et soucieux, la marche
des heures sur l'émail aux aiguilles lentes.
Il avait pria la main gantée de Jenny.
D'un baiser discret comme un souffle , il
l'effleura , sans que la jeune femme essayât
de s'en défendre.

Elle regardait toujours devant elle, à
ses pieds, et ses narines nacrées, ses .lè-
vres pourpres , montraient seules par un
imperceptible frémissement qu'elle avait
senti le baiser. Sur sombuste de Nymphe
antique la chaleur de la serre avait fait
glisser la fourrure, de même qu'elle for-
çait d'autres fleurs moins belles à sortir
de leur fourreau verdoyant. Personne
n'était venu les troubler. Nul bruit hu-
main n'arrivait jusqu'à eux. Le ramage
exotique des aras criant dans la volière
voisine achevait de leur donner l'illusion
d'un pays inconnu, féerique, où quelque
Génie les aurait transportés subitement.

Patrice, vaincu par l'ivresse croissante
qui lui faisait oublier tout au monde, tout,
sauf le respect, se laissa glisser à genoux,
les mains jointes, les yeux noyés d'une
extase où l'adoration éclatait. Mais, à ce
moment, Jenny revint à elle et, ramenant
sa pelisse sur les épaules, elle se leva

d'un mouvement souple, dont aucun effroi
ne dérangeait l'harmonie. Elle dit d'une
voix très faible, mais molle et caressante
à ce point qu'un étranger, ignorant notre
langue, aurait cru que ses paroles avaient
un sens tout opposé :

— Il faut que nous nous quittions.
L'heure est venue.

— Hélas!... gémit O'Farrell en soupi-
rant, comme si on l'eût tiré tout à coup
d'un songe trop délicieux.

Cependant il restait à genoux, immo-
bile, suivant des yeux celle qui s'éloi-
gnait déjà, et qui paraissait glisser sur le
sable humide aveo la gracieuse lenteur
d'une vision fuyante. Quand elle arriva,
sans s'être retournée, sur le seuil de la
serre, il se mit debout par un effort brus-
que.

— Allons ! dit-il tout haut.
L'ayant rejointe, il lui offrit son bras.
— Merci, dit-elle. J'ai les mains froi-

des ; je les laisse dans mon manchon.
Patrice et sa compagne s'éloignèrent

sans dire un mot de plus.
— Rue de Vienne, dit Jenny au cocher,

tandis qv-'O'FarrelI , chapeau bas, ouvrait
la portière.

Un sourire très doux de femme heu-
reuse fut le seul « au revoir > qu'elle lui
donna.

BOUCHE GLOSE

APPARTEMENTS A LOUER

§|A remettre, pour Noël 1889, un loge-
ment de 4 chambres avec dépendances.
Eau et gaz. S'adresser à Mm° Seiler, rue
du Seyon 30, 3ra° étage.

A louer, pour Noël prochain, un beau
logement au 3me étage, de 4 chambres,
une cuisine et dépendances, situé du côté
de la tue du Seyon. S'adresser rue du
Trésor 7, 2me étage.

A louer , à partir du 24 août , le pre-
mier étage d'une maison, située sur la
Place Purry , composé de deux chambres
avec dépendances. S'adresser Etude
A.-N Brauen, notaire, rue du Trésor
n° 5.

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

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

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

A louer, Place Purry 4, ancien hôtel
du Mont-Blanc, un joli appartement, au
second étage, avec balcons. S'adresser
à M. Elskes, 1er étage, même maison.

Dès à présent, Tertre n° 8, deux ma-
gasins bien aménagés, pour boucherie et
charcuterie, mais propres à toute autre
destination. S'adresser à M. Benguerel ,
au 3me.

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 uni logement avec eau. Tivoli
n° 2, près Serrières.

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

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

On offre à louer, pour de suite ou plus
tard , un 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.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée à louer. S'adresser
rue de la Côte 4, 3°" étage.

A louer de suite une chambre à feu, à
des personnes tranquilles. S'adresser rue
Fleury, n° 5, à l'épicerie.

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

ON DEMANDE A LOUER

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

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 & G", à Neuchâtel.

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

GFFRES DE SERVICES

Une personne de confiance désire des
journées, pour récurer ou laver. S'adres-
ser Ecluse 24, au 3me, à droite.

Une jeune fille cherche une place pour
faire tout ,1e ménage. S'adresser hôtel du
Poisson, Neuchâtel.

Une jeune fille, qui parle le français,
cherche à se placer dans une honnête fa-
mille de la campagne, au canton de Neu-
châtel, pour faire la cuisine et soigner un
jardin. S'adresser à M. J. Baumberger,
régent, à Leuzigen, Berne.

Une personne d'un certain âge, très
recommandable, sachant bien cuire et
connaissant tous les travaux du ménage,
demande place de suite comme cuisi-
nière ou pour faire tout le ménage. Une
jeune fille forte et robuste, recommanda-
ble, désire se placer de suite pour aider
à tous les travaux du ménage. S'adresser
agence de Mme Geppert , Ecluse 5.

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 de suite dans un ménage sans en-
fants, à Neuchâtel ou dans un village du
Vignoble. S'adresser au bureau de cette
feuille.

POMMES
évaporées fdu JCanada

à 60 centimes la livre

Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n* 8

:_F*iA.isro&
et instruments de musique

des meilleures fabriques suisses et étran-
gères, en très beau choix, pour la vente
et la location.

Réparations et accords de pianos et
harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique.

HUGO-E. JACOBY
fabricant de pianos

Magasin route de la Gare 4, Neuchâtel.

D
_PI 4 IDF rue de l'Hôpital
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Articles d'hiver

CHEMIS ES
sur mesure

et confectionnées
Grand assortiment de

CRAVATES
en tous genres

Ganterie spéciale
pour messieurs

Caleçons, Cami-
soles, Chemi-
ses en flanelle, Bas
et Chaussettes en
soie, laine et coton.

POUR NICKELEMS
A vendre, à des conditions

avantageuses, 55 bonnes machi-
nes à nickeler, très pen usagées.
S'adresser à M. B. Schwob,
aîné, Bienne.

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

éf l A  VÉRITABLE EAU DE/ iTIFRlCE K̂

BOTOT
est seule approuvée

PAR

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
Sa supériorité sur les autres dentifrices

est donc bien affirmée p ar une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

Exiger la
ENTREPOT : mnnatun Sf ' tj i r ¦

2Î9 . roe Saint-Honoré *r fr/%/%%|/%.?2>l PARIS & t ~̂ &?,

^^
France â Etranger: ChM.Mprta-Ip.Commtrj ants ^f

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On cherche une jeune domestique
n'ayant pas encore été en service. S'adr.
avec références route de la Côte 7.

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.

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

712 On demande, pour le 15 septem-
bre, une bonne allemande (d'Allemagne)
pour s'occuper de trois petites filles , leur
parler allemand et leur enseigner les pre-
miers principes de cette langue; de plus,
savoir parfaitement travailler à l'aiguille.
S'adresser au bureau de, cette feuille.

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.

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une personne sérieuse, parlant l'alle-
mand et le français , cherche à se placer
comme demoiselle de magasin,ou comme
sommelière dans un café-restaurant de
1er ordre. S'adresser à Laure Monnet, à
Noiraigue.

LINGERIE
Une fille ayant appris le métier de

lingère cherche une place comme assu-
jettie. S'adresser à Mme Rudolf ,
Vieux-Châtel.

Un jeune Zuricois, recommandable
sous tous les rapports, cherche une place
de commis. Il désire apprendre lo fran-
çais et voudrait entrer dans un bureau
pour six mois, si possible en gagnant sa
pension. S'adresser à M. le pasteur
Lardy, à Beaulieu. — C'est pressant.

Une demoiselle qui s'est déjà occupée
de la vente dans un magasin de consom»
mation, cherche une condition analogue,
ou dans tout autre commerce où elle
aurait l'occasion de se perfectionner dans
le français. Prétentions très modestes ;
bon traitement désiré. S'adresser à Mme
Wyder, Place de l'Hôtel-de-Ville, Berne.

Un jardinier connaissant le service
de cocher ainsi que les différents tra-
vaux de maison, trouverait une place
avantageuse pour de suite. Moralité par-
faite exigée. S'adresser, par écrit, au
bureau du journal, sous les initiales S.
J. L. 751.

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, do préfé-
rence en ville. Le bureau de la Feuille
indiquera.

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 parfumerie
sont à disposition. Entrée d'ici au 1" sep-
tembre ou suivan t entente. Adresser les
offres sous les initiales M. L. S. 733, au
bureau de cetle feuille.

ATTENTION !
On demande, pour de suite, de bons

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

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

On cherche, pour un jeune homme de
dix-sep t ans, d'une très bonne famille
d'Allemagne et ayant fréquenté les meil-
leures écoles, une place comme apprenti
dans une maison de gros à Neuchâtel,
avec pension si possible. Prière d'adres-
ser les offres et conditions sous chiffre
P. C. 752, au bureau de la Feuille d'avis.

753 Un jeune homme désirant faire un
bon apprentissage de pâtissier-confiseur,
trouverait une place vacante dans une
confiserie de cette ville. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis qui indiquera .

OBJETS PERDU S OU TR OUVÉS

La personne qui a emprunté une pio-
che à deux bouts est invitée à la rap-
porter, chez Charles Turin , aux Parcs n°2,
si elle ne veut pas s'attirer des désa-
gréments.

On a perdu , dimanche 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.



XII
O'Farrell sortit dd Bois comme il y

était entré une heure plus tôt, c'est-à-
dire à pied. Mais, en passant devant la
garo, il oublia d'entrer et de descendre
les marches pour prendre le train , de
façon que ses jambes le ramenèrent chez
Godefroid, de môme qu'un cheval bien
dressé traîne sans encombre son cocher
endormi.

Il s'était aperçu tellement peu de la
longueur et des incidents du trajet , qu'en
ouvrant la porte du malade, il lui sembla
qu'il refermait à peine le guichet vitré du
jardin d'hivét. Le coùtraste fut rude. Il
quittait la verdure, les fleurs, la lumière,
un air tiède, mais rendu léger par l'ex-
halation saine de la végétation des plan-
tes. Il se trouva subitement dans l'atmos-
phère confinée des draperies lourdes,
dans le demi-jour des rideaux baissés,
dans l'affadissante odeur pharmaceutique,
parfum favori que la maladie traîne après
elle. Surtout il quittait Jenny pour Godé-
froid , le plaisir pour le devoir , le fantas-
tique pour le réel.

— Comment 1 s'écria madame Sauvai.
Déjà vous 1

— Hum 1 pensa le j eune homme ; il
paraî t que nous n'avons pas eu le temps
d'égrener tout le chapelet. Comment vas-
tu } ajouta-t-il tout haut en serrant la
main de son ami.

— Très bien, répondit Godefroid d'un
air farouche.

Mais, désignant du regard la veuve
qui remettait du bois dans la cheminée :

— Je vais très mal, corrigea t-il à voix
basse. Elle m'a tué.

Quand les deux amis furent seuls :
— Qu'est-ce qu'elle t'a dit ?... demanda

Patrice.
Godefroid ne l'avait pas quitté des

yeux depuis qu'il était rentré. Sans ré-
pondre à la question qu'on venait de lui
faire, le malade interrogea :

Tu es allé au Bois ? Tu n'en a pas eu
le temps, il me semble.

— Mais si, mon cher, articula nerveu-
sement Patrice. Veux-tu voir mon ticket
d'entrée à l'Acclimatation ?

Il tira de sa poche le petit carré de
carton , ayant soin d'y laisser l'autre, ce-
lui qu 'il avait pris pour Jenny . Godefroid ,
devant cette preuve évidente, parut cal-
mé. Il ferma les yeux, et, si ses paup iè-
res n'eussent tremblé légèrement, on au-
rait pu croire qu 'il dormait.

— Pauvre ami ! songea Patrice ému
d'une grande pitié. Comme je le trompe,
mais comme il est nécessaire de le trom-
per ! S'il savait que c'est lui-môme qui a
causé la rencontre de lout à l'heure ! S'il
savait...

— Patrice 1 cria le malade en quittant
les oreillers d'un soubresaut convulsif , j e
suis un homme fini !

— Tù es un homme guéri, dit l'autre
aveo une douceur extrême dans la voix :
mais un homme qui a gardé le lit trop
longtemps et dont la diète a meublé le
cerveau d'idées noires. Bois, mange ! et
recommence à vivre comme un être ayant
tout ce qu'il faut pour trouver la vie douce.

— Pourquoi m'as-tu menti ? continua
le malade sans répondre. Pourquoi m'as-
tu dit qu'on jouait encore Constantin,
quand ce n'est pas vrai ? Depuis trois
semaines, mon nom n'a point paru sur
l'affiche.

— Il n'y paraîtra point de sitôt, pour
peu que tu continues à t'énerver ainsi.

— Pourquoi ne me préviens-tu pas que
mademoiselle Sauvai, qui ne chante plus
son rôle d'Adossidès, et pour cause, n'en-
tend parler d'aucun rôle nouveau, ni dans
le répertoire courant , ni dans les œuvres
que l'on monte ?

— Ah ! mille diables ! s'écria le jeune
homme hors de lui. Voilà donc pourquoi
cette satanée Cassandre tenait si fort à
m'envoyer prendre l'air Elle n'a pas
perdu le temps pendant lequel je vous
ai laissés seuls. Je te retrouve dans un
bel état, au moral et au physique !

(A suivre.')

COIPAdE D'ASSURANCES (GÉNÉRALES
STJIfc LA VIE

Fondée en 1819
ÉTABLIE A PARIS, 87, RUE DE RICHELIEU

Fonds de garantie 370 MILLIONS réalisés
Opérations en cours au 31 décembre 1888.

ASSURANCES M CAS DE DÉCÈS
782,131,619 fr. 71 c. de Capitaux assurés.

Nombre de Contrats : 51,366.
192,658,201 fr. mise en réserve pour faire face aux engagements de

payer les Capitaux assurés.

RENTES VIAGÈRES
16,937,609 fr. 30 c. de Rentes constituées.

Nombre de Rentiers : 18,066.
163,035,991 fr. 65 c. mis en réserve pour garantir le paiement des

arrérages des Rentes viagères.

Pour les renseignements, s'adresser à :
MM. SCHMIDT & LAMBERT, agents principaux, à Neuchâtel ,

ou aux agents particuliers :
MM. P. Barrelet, à Colombier. MM. C. Zumbach, banq., à St-Blaise.

» Bonhôte frères, à Peseux. > H. Thiébaud , à Couvet.
> Perregaux-Dielf, not., Fontaines.

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

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.

ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL

Promesse de mariage.
Jules-Alphonse Stegmann , domestique,

de Goldwyl (Berne) , et Elisabeth Wassen,
servante, de Kerzers (Berne) ; tous deux
domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.

31 juillet. Marcel-Paul, à Charles Le-
Êrince, marbrier, et à Cécile-Célestine née

iossinelli.
31. Jean-Xavier, à Jean-Xavier Hirt

cordonnier, et à Caroline née Niffenegger.
31. Auguste, à Henri de Montmollin ,

docteur-médecin, et à Fanny née von Pan-
newitz.

I" août. Frédéric-Wilhelm, à Frédéric
Biéri, jardinier, et k Louise-Rosine née
Gerber.

1er. Polybe-Frédéric, à Frédéric-Louis
Munnier , horloger-mécanicien, et à Laure-
Anna née Barbezat.

2. Albert-Amédée, à Simone-Girolamo-
Francesco Franceschini, gypseur, et à
Adeline-Louise née Huguenin-Vuillemin.

2. Bertha-Madeleine, à Gottlieb Bichsel,
journalier, et à Elisabeth née Dreier.

Décès.
31 juillet. Joseph-Prosper Nivollet, mé-

canicien à la S.-O.-S., Français, époux de
Marie-Julie-Virginie née Langolf, né le
25 juin 1848.

31. Jean Pluss, commis-négociant, de
Zofingue, époux de Marie-Louise-Ida née
de Zyro, né le 1er septembre 18l2.

Ie* août. Hélène-Marie, fille de Charles-
Aimé Bourquin et de Emma née Robert-
Tissot, domiciliée à la Chaux-de-Fonds,
née le 13 janvier 1887.

1er. Numa, fils de Numa DeBrot et de
Louise née Perrenoud, domiciliée à Fon-
tainemelon, né le 20 septembre 1886.

2. Sophie-Bertha, fille de Frédéric-Cé-
lestin-Henri Coula et de Louise-Cécile née
Jainin, née le 10 avril 1854.

3. Antoine Schmid, pelletier, époux de
Marie-Josepha-Barbara née Liniger, né le
18 janvier 1841.

3. Polybe-Frédéric, fils de Frédéric-Louis
Munnier et de Laure-Anna née Barbezat,
né le 1" août 1889.

4. Elisa - Julie, fille de Jules - Ulrich
Wessler et de Susanne-Julie née Junod,
née le 11 mars 1875.

4. Albert Senn, employé de chemin de
fer, époux de Marguerite-Louise Schlatter,
né le 9 janvier 1861.

4. Henri-Frédéric, fils de Charles-Auguste
Rognon et de Elise née Scheidegger, né
le 20 novembre 1888.

DÉPÊCHE MARITIME
DE LA

Compagn1" générale Transatlan tique
Le navire La Rrelagne, parti du Havre

le 27 j uillet, est arrivé à New-York le
4 août, à 4 h. m. — Traversée : 7 j., 20 h.

Ph. R0MMEL & C'°, Bâle,
et A.-V. Muller ,

succursale, rue du Môle 1, NEUCHâTEL.

Fonds de secours et de prévoyance du
corps enseignant primaire neuchâtelois.
Dans la séance annuelle de reddition

des comptes, qui a eu lieu dernièrement
au Château de Neuchâtel, le rapport de
gestion du Comité central a été présenté
aux auditeurs de comptes désignés à cet
efiet par les sections de district. La di-
rection de l'Instruction publique y était
représentée par son premier secrétaire,
M. Ed. Rougemont.

Il résulte de ce rapport que la pension
maximum a été de 180 francs : 132 socié-
taires, soit 56 instituteurs, 28 veuves
d'instituteurs et 48 institutrices ont pro-
fité de la pension entière ou la demi-pen-
sion. Le Fonds a distribué de ce chef
19,286 fr. 50; 700 fr. ont été accordés
comme secours à des sociétaires nécessi-
teux ; total , 19,986 fr. 50.

Trente-trois nouveaux membres ont été
inscrits, savoir : 24 institutrices et 9 insti-
tuteurs ; par contre, il y a eu 5 décès.
Mentionnons parmi ceux-ci celui de J.
Roulet, mort à la tâche aux Replattes,
près du Locle, dans sa 49" année de ser-
vices ; c'était le doyen de notre corps
enseignant.

Rappelons ici le don généreux de 2,000
francs fait en faveur du Fonds par M. J.

Jurgensen, au Locle, _ à l'occasion de sa
naturalisation d'honneur ; puisse ce noble
exemple trouver quelques imitateurs.

Au 30 juin 1889, le
capital était de . . . . Fr. 173,974 81

Au 30 juin 1888, le
capital était d e . . . .  > 167,779 95

Augmentation pendant
l'exercice 1888-1889 . . Fr. 6,194 86

Décharge pleine et entière a été donnée
au comité central pour sa bonde gestion
et sa prudente administration ; tous les
comptes ont été reconnus exacts et parti-
culièrement bien tenus par le caissièr,'M.
A. Fallet, instituteur, à Neuchâtel .

A partir du 1" j anvier 1890, le Fonds
entrera dans une nouvelle période consti-
tutive, découlant nécessairement de la
révision de la loi scolaire. L'année 1890
marquera donc une étape importante
danâ le développement de cette utile So-
ciété ; mais nous avons confi ance en
l'avenir, et nous regarderons toujours le
Fonds des régenta comme l'expression la
plus tangible de la confraternité et de la
solidarité du corps enseignant neuchâte-
lois.

La Paternelle, Société de secours mu-
tuels aux orphelins , vient de publier son
rapport pour l'exercice de 1888.

Ce rapport constate que les membres
augmentent et que la Société rend d'utiles
services, mais il déplore en même temps
que cette augmentation ne soit pas plus
rapide. Il est évident qu'une Société plus
nombreuse pourrait rendre de plus utiles
services encore.

Nous extrayons du rapport le passage
suivant, qui engagera peut-être quelques-
uns de nos lecteurs à s'associer à l'œuvre
excellente de la. Paternelle :

« Lorsque l'ouvrier assure son petit
mobilier contre l'incendie, tout ce qu'il
paie à la Compagnie est perdu pour lui,
s'il ne brûle pas, mais il a été assuré pen-
dant ce temps ; la Compagnie a couru le
risque d'avoir à lui payer la valeur assu-
rée si le mobilier avait été incendié. Il en
est exactement de même pour la Pater-
nelle ; la seule question qui se pose est
celle de savoir si c'est; payer trop cher, à
50 centimes par mois, la chance de rece-
voir 3 fr. pour le moment et plus tard
encore davantage.

« Puis il y a autre chose encore, ne
l'oublions pas non plus. Le sentiment de
la mutualité, qui a présidé à la fondation
de toutes nos Sociétés de secours, y com-
pris la Paternelle, serait-il si peu compris
et si peu partagé par ceux qui, générale-
ment, sont le plus appelés à en bénéfi-
cier, pour que l'on en arrive à considérer
comme véritablement et complètement
perdu, l'argent, même d'un pauvre ou-
vrier, payé par celui qui a joui de la vie
et de la santé, pour venir en aide aux
orphelins de ceux qui ont été enlevés
prématurément à leurs .familles ?

c Non , Messieurs. Ce serait faire ou-
trage aux sentiments de notre population
ouvrière que de lui prêter de pareilles
théories. Et si, par exception, nous les
entendions professer ici ou là, notre de-
voir à tous serait de les combattre éner-
giquement, de prêcher surtout par l'exem-
ple et de travailler à développer toujours
de plus en plus les.belles et nombreuses
œuvres qui ont vu le jour au milieu de
nous, grâce à cet esprit de mutualité,
l'une des plus belles vertus républi-
caines. >

Chronique neuchâteloise

AVIS DIVERS
Madame Rentamtmann Krieger, Ka-

sernenstrasse n" 9 b., à Stuttgart , rece-
vrait on pension encore quel ques demoi-
poltes, élèves du conservatoire de musique
ou de l'école de couture. S'adresser à
elle-même. Renseignements chez Mme
Bmery, Industriel, Neuchât el.

CONCOURS
La Société fruitière de Montmollin met

au concours les travaux concernant la
construction d'un chalet pour la fabrica-
tion du fromage .

Les entrepreneurs désirant soumis-
sionner peuvent prendre connaissance
du plan et du cahier des charges auprès
du citoyeu Ch. Ed. Perrin , qui est chargé
de recevoir les soumissions jusqu 'au di-
manche 18 août 1889.

Le Comité.

Société des Carabiniers
DE NEUCHATEL

ra-FÊTÏToiou
dimanche 11 août 1889

à CUDREFIN

Dislances : 225,300, 400 et 600 mètres.

Munitions sur place.

MM. les membres et leurs familles,
ainsi que les amis de la Société sont cor-
dialement invités à assister à cette petite
fête.

Dîner : fr. 2 (vin compris) à
l'hôtel de l'Ours.

L'ÉCOLE ENFANTINE
de Madame Chavagneux, rue du
Château n°10, recommencera le 12 août.

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. Adolphe
Loup; inaison J.'R. Garraux, Neuchâtel.

Institution TflURING - MÉRIAN
2ôm* année d'existence

Maîtres dans l'Etablissement. Langues
et autres branches d'enseignement.

L'établissement reçoit aussi des ex-
ternes, ainsi que des pensionnaires qui
fréquentent les collèges de la ville.

Surveillance des préparations ; vie de
famille.

Pour renseignements, prospectus et
conditions, s'adresser à

Â. THURING , fils, successeur,
4, Gibraltar, 4

T Â. SUISSE!
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE, FONDÉE EN 1858

SIÈGE SOCIAL : LAUSANNE, RUE DU MIDI, 3

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

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

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

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

PENSION BOURGEOISE
__¦____¦ ¦ ____L__JP J__L_2_> _________ fe XXS-.'Ki

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

sionnaires.

PENSIONNAT ALLEMAND
pour jeunes 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.

731 Pour la rentrée des classes,
on recevrait, pour le dîner, quelques
jeunes gens fréquentant les collèges.
Bonne table et prix modeste. S'adresser
au bureau du journal.

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)

France
Il a été procédé dimanche en France

au scrutin de ballottage pour compléter
les élections départementales du 28
juillet.

154 résultats sur 176 sont connus: 103
républicains et 41 candidats de l'opposi-
tion sont élus.

Les républicains perdent 13 sièges.

LA CéRéMONIE DU PANTH éON

Les restes de Marceau, de Lazare Car-
not, de Baudin et de la Tour d'Auvergne,
reposent au Panthéon à Paris depuis
samedi.

La cérémonie officielle de la translation
a eu lieu dimanch e matin.

Dès huit heures, la troupe a commencé
à former la baie depuis la place du Pan-

.

NOUVELLES POLITIQUES



NOUVELLES SUISSES

Fête des vignerons.
Vevey, 5 août.

6 heures. — Depuis 4'/2 heures il pleut
abondamment. La consternation est gé-
nérale.

7 */2 heures. — Des Suisses font une
publication annonçant que la représen-
tation, si elle a lieu, ne commencera en
tous cas pas avant 10 heures.

7 •/» heures. — Les rues de Vevey
présentent l'aspect le plus pittoresque
qui se puisse imaginer.

La pluie a cessé ; mais le temps reste
menaçant.

C'est dans toutes les rues une véri-
table procession de parap luies, d'habits
du XVII"* siècle et do ceux du XIXm\
Les figurants sont mélangés aux visi-
teurs. Voici quelques vieux Suisses mar-
chant sur la pointe de leurs escarpins.

Plus loin, c'est un des conseillers en tri-
corne et habit vert qui emporte dans ses
bras une frêle et gracieuse fillette en
maillot rose et jupon blanc de la troupe
du printemps. Voici un satyre qui , sur
sa peau de tigre et son court tablier de
peau de bouc, a mis un pardessus, du-
quel sortent ses jambes nues et son
gourdin.

Des faunes s'abritent sous un para-
pluie ; des vendangeurs au frais costume
fument un bout sur le seuil de la porte
d'une allée.

Les estrades sont complètement éva-
cuées.

Voici les ménétriers de la noce vêtus
de blanc et bleu, qui se promènent, un
parapluie sous un bras, une caisse de
violon sous l'autre. Des Suisses sont plus
loin. A l'hôtel de la Gare, des figurants
et figurantes se consolent du contre-
temps en dansant aux sons criards d'un
piano.

De temps en temps, un coin bleu du
ciel se montre, redonnant quelque espoir
que de nouvelles nuées dissipent aussitôt.

10 l/a heures. — Le soleil s'est levé
radieux après 9 heures. Un temps su-
perbe favorise la fête. Les rues sont
extrêmement animées. Un grand nombre
de curieux sont arrivés déjà hier soir.
Les derniers trains surtout en étaient
bondés.

A 10 heures, les difiérentes troupes se
sont présentées devant leurs portes res-
pectives. Leur entrée a produit une
immense impression. Le salut à la patrie
a été superbe. L'effet est grandiose, les
applaudissements enthousiastes. Un im-
mense succès. La fête continue.

11 heures. — La fête a commencé avec
2 heures de retard, selon le programme
par l'entrée du corps des Suisses, aux
acclamations de toute l'assistance. L'en-
trée des difiérentes troupes a été splen-
dide. Les chœurs et solis ont été super-
bes, l'effet grandiose et émouvant. La
réussite est complète. Le discours de
l'abbé Ceresole était éloquent. L'abbé a
salué les vignerons, les femmes, les en-
fants et les autorités fédérales. « Nous
voulons laisser libre notre chère patrie à
nos enfants >, a-t-il dit. L'enthousiasme
est à son comble. La cérémonie du cou-
ronnement des vignerons primés était
très émouvante. (Nouvelliste)

Le Congrès international Industriel et
Commercial des Grains et Farines, 3e con-
grès annuel de la Meunerie, aura lieu à
Paris, les 20, 21 et 22 août prochain, au
jardin des Tuileries.

Il sera accompagné d'une exposition
de céréales et de matériel de meunerie,
boulangerie et agriculture.

Les demandes de renseignements et du
progamme détaillé doivent être adressées
à M. le secrétaire du Comité d'organisa-
tion, Directeur de la Meunerie française,
6, place du Louvre, à Paris.

Contrebande. — On vient de découvrir
qu'il se fait une contrebande active de
cigares suisses en Italie en les acheminant
par le Tyrol. La gendarmerie a arrêté
vendredi sept contrebandiers qui allaient
prendre livraison à la gare de Auer, sur
la ligne du chemin de fer du sud, de
40,000 cigares pour leur faire passer la
frontière italienne ; la marchandise a été
confisquée.

BALE-VILLE. — Une demoiselle regar-
dait tranquillement les ébats de la loutre
du jardin zoologique de Bâle, la main ap-
puyée à la grille qui entoure l'étang. Tout
à coup, la loutre fai t un bond et mort af-
freusement la main de la jeune fille. La
blessure était'profonde, le sang coulait en
abondance, un médecin a dû la recoudre.
Dès qu'elle eût goûté le sang, la loutre
devint comme furieuse, nageant rapide-
ment d'ici de là avec des allures tout à
fait sanguinaires.

Zouo. — Les prévisions au sujet du
rendement des arbres fruitiers dans le
canton sont extraordinairement favora-
bles ; les gens âgés ne se souviennent pas
d'avoir vu ces arbres dans un état aussi
splendide. Les éleveurs d'abeilles ont
aussi généralement la satisfaction de voir
leurs ruchers remplis à souhait, et l'un
des grands éleveurs a recueilli deux
quintaux et demi de miel. Cependant, en
certaines localités, il y en a si peu que
les abeilles doivent être nourri es artifi-
ciellement.

NIDWALD . — Un vagabond qui avait
élu, à Ennetmoos, domicile dans une mai-
son inhabitée, répondit par des coups de
revolver au propriétaire et à ses voisins,

qui sommaient l'intrus d'avoir à déguer-
pir. Ce n'est qu'à l'arrivée d'un gendarme
qui le mit en joue avec sa carabine qu 'il
prit la fuite par une porte de derrière.
Poursuivi par un jeune homme, le vaga-
bond tomba et se fit dans sa chute une
grave blessure à la tête, des suites de la-
quelle il est mort au bout de vingt-quatre
heures.

Travaux manuels.
GENèVE, 4 août 1889.

(Correspondance particulière.)
Depuis le jour de l'ouverture du cours,

la population genevoise nous a constam-
ment réservé la plus cordiale hospita-
lité. Partout nous sommes accueillis avec
une amabilité parfaite, et puis, souvent
de gracieuses invitations 1

C'est ainsi, entre autres, que hier nous
avons visité la fameuse Ecole d'horticul-
ture de la Suisse" romande, située à
Châtelaine, à 20 minutes de la ville. Le
directeur, M. E. Vaucher, s'est mis obli-
geamment à notre disposition pour nous
faire examiner les curiosités de l'établis-
sement ; nous avons assisté à quelques
opérations intéressantes sur le dressage
des arbres fruitiers , le greffage, l'essai-
mage des abeilles,etc...Plusieurs fougères
arborescentes, de riches parterres cou-
verts de dahlias, de bégonias, des pépi-
nières étendues, de superbes espaliers,
ont provoqué notre admiration. La collec-
tion d'orchidées, renfermée dans la serre,
qui contient des échantillons valant jus-
qu'à 300 fr., nous a tous émerveillés : on
sait qu'à la grande exposition d'horticul-
ture de ce printemps, à Genève, cette col-
lection a obtenu le prix d'honneur.

Renommée déjà, quoique n'ayant que
trois ans d'existence, cette école, supé-
rieurement dirigée, a fait l'objet de plu-
sieurs rapports élogieux d'horticulteurs
étrangers. Elle compte actuellement une
quarantaine d'élèves, parmi lesquels cinq
Neuchâtelois, répartis en six escouades
et dirigés par douze professeurs et chefs
de service. Le programme comprend deux
années d'études ; l'arboriculture, la flori-
culture, l'apiculture, la culture maraî-
chère, y sont enseignées théoriquement
et pratiquement. Les maîtres, en outre,
y poursuivent sans cesse des recherches
et des expériences : nous avons pu remar-
quer, par exemple, un nouveau système
de ruche, inventé par l'un dos professeurs.

Voici un renseignement qui pourra in-
téresser ceux de vos lecteurs qui ont le
triste privilège de posséder des jardins
infestés de vers blancs : il leur suffira
pour détruire ceux-ci, de prendre trois ou
quatre capsules insecticides au sulfure
de carbone, par mètre carré, de les glisser
chacune dans un petit trou creusé à l'aide
d'un simple pieu, à la profondeur où se
trouvent les vers, de refermer l'ouverture
en pressant la terre : le résultat sera aussi
prompt qu'infaillible ; sous l'influence de
l'humidité, l'enveloppe gélatineuse de la
capsule crève, le sulfure se dégage et tue
tous les dévastateurs du voisinage.

M. Vaucher nous a fait constater de
visu, la preuve concluante de l'efficacité
de ce nouveau moyen, en nous présentant
un grand vase rempli de terre contenant
des vers blancs, et dans lequel on avait
préalablement introduit une de ces cap-
sules. Jugez de notre surprise lorsque
nous aperçûmes plus de 250 vers blancs
inanimés, quand le vase fut renversé à
terre.

Une de ces capsules ne coûte que quel-
ques centimes.

Je ne terminerai pas sans remercier,
au nom de mes collègues, M. E. Vaucher
de la sympathie qu'il nous a témoignée:
la visite que nous avons faite chez lui
restera un des meilleurs souvenirs que
nous remporterons de Genève.

H. L. B.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

VAL-DE-TKAVEKS. — Hier matin , à
4 heures, l'auberge de la Longeaigue,
entre Buttes et Noirvaux, est devenue la
proie des flammes, rapporte la Suisse
libérale :

Au moment où la poste de Sainte-Croix
à Buttes passait, vers 5 heures et demie
du matin, les malheureux habitants, qui
n'avaient pu sauver que leurs personnes
se trouvaient seuls on présence de la mai-
son déjà entièrement consumée.

Ils n'ont rien pu sauver, à peine étaient-
ils vêtus.

Un des locataires, qui fait le service de

camionnage entre Buttes et Sainte-Croix
et tenait l'auberge, a perdu tout ce qu 'il
possédait, sauf les chevaux, qui ont pu
être sauvés.

Comme il a fait, dans cette contrée,
aux environs de 3 heures, un très fort
orage, on croit que c'est la foudre qui est
cause de l'incendie.

CHAUX-DE-FONDS. — M. Oscar Nicolet.
auquel le médaillier et la bibliothèque du
Collège de la Chaux-de-Fonds doivent
déjà tant de choses précieuses, vient de
témoigner de nouveau son attachement
et tout l'intérêt qu'il porte aux collections
publiques de la Chaux-de-Fonds, par un
don splendide consistant en une riche
collection de monnaies suisses. Cette
collection comprend 30 pièces en or, 327
en argent et 347 en métal, soit en tout
704 pièces. Elle a été commencée en
1835, c'est-à-dire à une époque où cha-
que canton était encore investi du droit
de frapper monnaie, ce qui a permis à
notre généreux donateur de réunir une
quan tité de pièces excessivement rares
aujourd'hui et toutes de première con-
servation.

La collection se trouve renfermée dans
un meuble médaillier faisant également
partie du don et qui a déjà pris place
dans la salle du Musée historique.

CHRONIQUE LOCALE

La Société fédérale des Maîtres coif-
feurs et chirurgiens, qui compte jusqu'à
présent plus de 600 membres, continue à
se développer d'une manière réjouissante.
Depuis sa fondation , juin 1888, quantité
d'excellentes choses ont été faites. Citons
entre autres :

I. La fondation d'une caisse de décès,
entrée en vigueur au lar juillet.

II. Le règlement concernant les ap-
prentissages et les examens.

III. La fondation d'écoles profession-
nelles.

IV. Les prescriptions sur le service
comprenant surtout la bonne tenue des
salons et le service soigné.

V. L'introduction de sept bureaux de
placements pour les garçons. Du livret
de service, des contrats d'apprentissage
uniformes, d'un tarif des prix tant pour
le service que pour le postiche.

Plus il a été créé un fonds de réserve
pour venir en aide aux malheureux col-
lègues, s'il n'y a pas faute grave de leur
part. L'introduction des prud'hommes et
enfin d'un journal professionnel rédigé
dans les deux langues, etc., etc.

Les parents qui voudraient faire ap-
prendre le métier de coiffeur à leurs fils
sont invités à prendre garde de les placer
chez des patrons sociétaires, à cause des
avantages et des garanties que ces der-
niers leur offrent.

J. KELLER ,
vice-président central.

On nous écrit en date du 5 août 1889 :
« La Fanfare italienne offrait diman-

che au Mail un charmant concert et une
f ê t e  champêtre, ceci comme hommage
de reconnaissance envers la population
de Neuchâtel pour le bon accueil fait à
sa loterie de l'hiver dernier.

« Nous croyons être l'organe du public
neuchâtelois en remerciant sincèrement
cette vaillante société de sa louable ini-
tiative.

« La Fanfare italienne a constamment
fait preuve de bonne volonté et de dé-
vouement dans bien des circonstances
où l'on a eu l'occasion d'apprécier son
concours, surtout lorsqu'il s'agissait
d'embellir et de charmer nos fêtes loca-
les et nos réunions publiques par ses ac-
cords harmonieux.

« Il est certain que c'est chose difficile
pour cette société instrumentale, compo-
sée d'éléments étrangers, pour la plupart
instables, d'arriver à une étude soignée
et un ensemble d'exécution parfait , mais
nous savons qu'elle fait de grands efforts
et de notables sacrifices pour se mainte-
nir à la hauteur de la réputation qu'elle
s'est acquise.

< Nous aimons à espérer que notre
population , de même que les compatrio-
tes et amis de cette société, continueront
à lui accorder leur bienveillance et que la
Fanfare italienne deviendra de plus en
plus prospère, ceci pour l'avantage et
l'agrément des habitants de Neuchâtel,
qui lui ont à plusieurs reprises témoigné
leur sympathique reconnaissance.

< Quant à nous, qui aimons et appré-

cions la Fanfare italienne, nous ferons
toujours notre possible pour l'encoura-
ger dans le noble but qu'elle poursuit .

« D'autre part , nous croyons remplir
un devoir en adressant à la ville de Neu-
châtel, cette terre hospitalière par excel-
lence, l'expression de notre vive grati-
tude pour la bienveillance qu'elle ne
cesse de témoigner à notre société de mu-
sique et en général à toute la colonie
italienne qui réside dans cette ville.

< Veuillez agréer, Monsieur le Rédao-
tour, l'assurance de notre respectueuse
considération.

Quelques compatriotes et amis de la
Fanfare italienne.

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur des victimes des ava-
lanches à Lauterbrunnen.

Anonyme de Neuchâtel, fr. 5. — Dito
fr. 5. — A. F., fr. 2. — D. M. C, fr . lu!
— Anonyme de Saint-Biaise, fr. 5. —
Total à ce jour : fr. 91.

NEUCHâTEL, le 5 août 1889.
Monsieur le Rédacteur,

Je ne puis me dispenser de vous faire
part des regrets que me cause la publi-
cité donnée aujourd'hui à un fait trop na-
turel pour être mis en évidence.

Je vous avoue que si vous m'en aviez
référé , je vous aurais prié instamment de
faire complète abstraction de mon nom ;
je vous saurais donc gré de bien vouloir
atténuer, dans la mesure du possible, par
une rectification quelconque , la mauvaise
impression que peut avoir provoqué cet
entrefilets dont la paternité m'est attri-
buée.

Agréez, etc.
J. BoiLLOT-RoBEBT.

Correspondance

Monsieur et Madame Charles Rognon-
Scheidegger font part à leurs parents, amis
et connaissances du départ de leur bien-
aimé fils ,

_p_r__Ersr_Ri,
que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de
8 mois, après une courte maladie.

L'enterrement aura lieu mercredi 7 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire: r. des Chavannes 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

théon jusqu'au boulevard Saint-Michel
en suivant la rue Soufflot qui était toute
garnie de faisceaux de drapeaux et d'ori-
flammes.

Quarante mille personnes environ
étaient massées sur les trottoirs et les
voies publiques lorsque le président de la
République est arrivé escorté par un es-
cadron de gardes de Paris.

Lorsque le président de la République
eut indiqué d'un signe que la cérémonie
commençât, la musique de la garde répu-
blicaine installée dans le Panthéon a exé-
cuté l'air national, le canon a tonné au
loin et les cloches des paroisses voisines
sonnaient à toute volée.

La foule était énorme à ce moment ; il
y avait du monde jusque dans les arbres
et sur les toits des maisons avoisinant le
Panthéon.

Trois discours ont été prononcés par
le président du Conseil, et MM. Mees et
Noël Parfait.

Après ces discours, un roulement de
tambours a donné le signal du défilé des
troupes. Puis il a été procédé à la levée
des corps.

Le cortège s'est dirigé vers la crypte
du Panthéon, au milieu d'une double haie
d'honneur formée par les Invalides.

Chacun des quatre cercueils a été dé-
posé dans les caveaux ou plutôt dans les
cases préparées à cet effet.

Au fur et à mesure du dépôt des cer-
cueils, chaque case était fermée au moyen
d'une pierre sur laquelle"~est gravée en
creux une inscription s'appliquant à cha-
cun des quatre morts.

Les inhumations terminées, le prési-
dent de la République et son cortège sont
remontés dans le Panthéon où M. Carnot
a procédé à la pose de la première pierre
du monument commémoratif à élever à
la gloire de Hoohe et de Eléber,

Egypte
DéFAITE DES DERVICHES.

Le général anglais Greenfell mande de
Eorosko qu'il a attaqué samedi matin
près de Toski les derviches et qu'il les a
complètement défaits. Wad El n'Jumi et
ses principaux émirs ont été tués ainsi
que cinq cents Soudanais qui étaient ar-
més de fusils. Le reste des troupes sou-
danaises a pris la fuite vers le désert,
laissant un millier de blessés sur le champ
de bataille. Les troupes anglo-égyptien-
nes ont fait des pertes insignifiantes.

Plus de 50 drapeaux ont été conquis
par les vainqueurs.

A cinq heures du matin, le général
Greenfell, à la tête d'an fort détachement
de cavalerie et d'une petite troupe mon-
tée sor des chameaux, s'avança en re-
connaissance jusqu'auprès du camp des
derviches, en manœuvrant très habile-
ment.

Le général a réussi par une lente re-
traite à attirer les forces ennemies jus-
qu'à un point situé à 4 milles de Toski.

Là la cavalerie fut rejointe par l'infan-
terie égyptienne. Un combat décisif s'en-
gagea.

Les derviches ont combattu avec une
grande bravoure, mais toutes leurs posi-
tions furent prises les unes après les au-
tres.

La cavalerie a exécuté plusieurs char-
ges dans lesquelles Wad El n'Jumi et
plusieurs de ses partisans ont trouvé la
mort. Le combat a duré sep t heures. La
déroute des derviches est complète. Les
canonnières poursuivent actuellement les
fugitifs.

Monsieur Henri Brodt et ses enfants,
Monsieur et Madame François L'Eplat-
tenier-Guinand, à la Chaux-de-Fonds, et
leurs enfants, ainsi que les familles Brodt
et L'Eplattenier font part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimée épouse, mère, fille, sœur,
belle-sœur, tante, nièce et parente,

Marie BRODT née L'EPLATTENIER,
enlevée à leur affection , dans sa 32"' an-
née, après une longue et douloureuse
maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Neuchâtel mercredi
7 août, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire: Chemin du Pertuis-
du-Sault n* 6.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-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 époux,
père, fils, frère, beau-fils, 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

feure-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
informés du décès de leur cher collègue et
ami,

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

Domicile mortuaire : ruelle Breton n° 4.
I.B COMITÉ.


