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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Orages de S.-E. et d'Ouest éclatent sur nous
à 3 h. du matin jusqu'à 4 h. avec forte pluie.
Pluie d'orage juiqu 'A 7 1/4 h. du matin. Orage
au S.-O. entre 3 et 4 heures de l'après-midi .

OBSE1.VAT01RE DE CHAUMONT
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JîITEAU DU IaAO t

Du 6 août (7 heures du m.): 430 m. 520
Du 7 » » » 430 m. 500

Du 7 août, Température du lac : 17°

— Bénéfice d'inventaire de Jeanmairet,
Constant-Benjamin , horloger et bijoutier,
veuf de Olympe née Benoit, quand vivait
domicilié à Wabasha, comté de Wabasha,
État de Minnesota, Etats-Unis d'Améri-
que, où il est décédé le 6 mai 1879. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix
du Locle, jusqu'au vendredi 6 septembre
1889, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera
à l'hôtel de ville du Locle, le samedi
14 septembre 1889, à 9 heures du matin.

— Dans sa séance du 29 juillet 1889,
la justice de paix du Val-de-Ruz, à la
demande du citoyen Samuel Eaufmann,
journalier, demeurant à Combette -
Valier, Commune de Boudevilliers , lui
a nommé un curateur en la personne du
citoyen Jules Morel , avocat et notaire , à
Cernier.

— Par jugement en date du 19 juillet
1889, le président du tribunal civil du
district du Locle a prononcé une sépara-
tion de biens entre les époux Pauline-
Augustine Jeanmonod née Ruhlé, et
Jeanmonod, Charles-Léonce, sertisseur,
les deux au Locle.

— Pour se conformer aux dispositions
de l'article 212 du Code civil, le citoyen
Bahon, Jules, horloger, au Locle, rend
publique la demande en divorce qu 'il a
intentée à sa femme, dame Lucine Flo-
rence-Eugénie Bahon née Fus^y, de-
meurant à Besançon, à l'audience du
tribunal civil du Locle, du 1" août 1889.

— Pour se conformer aux dispositions
de l'article 212 du Code civil, le citoyen
Henri - Constantin Sandoz - dit - Bragard ,
horloger, au Locle, rend publique la de-
mande en divorce qu 'il a intentée à sa
femme, dame Rosalie Sandoz-dit-Bragard
née Matthey, aussi au Locle, à l'audience
du tribunal civil du Locle, du 1" août
1889.
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E. $CHOIJ ilHERffl
CORCELLES

près Neuchâtel

Laine bon ordinaire.
Laine Prima.

Laine de Hambourg
Laine Perse.
Laine Castor.

Laine Ter n aux.
Coton blanc et <5crn.

Coton couleurs.
Coton anglais.

Coton aEstramadurc*
MERCERIE 6

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

A VPTl flpP " petits ovales avi-
t\. V Cil U.I \j n£S en rouge et
blanc, de 300 à 400 litres, 1 brochet, un
entonnoir en chêne, des seilles à ven-
dange et une brande. — Des livres et des
brochures diverses — et beaucoup d'au-
tres articles. S'adresser rue de la Serre 2,
au 1er.

A vendre un potager n" 11, peu
nuage, avec ses accessoires. S'adresser à
Mlle Wuilliomenet, à Auvernier.

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 .

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 avec ses
accessoires et divers articles de ménage.
Le bureau de la feuille indiquera.

POTAGER
A vendre un potager peu usagé, ainsi

qu'un petit fourneau en fonte. S'adresser
chez Henri Billaud , serrurier, rue du
Râteau n° 8.

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

CHAPELLERIE MILANAISE
Avenue dn Crêt.

Je sais complètement débarrassé
des désagréables taches de rousseur,
grâce à l'emp loi journalier du
53 -̂ SAVON AU LAIT DE LYS «̂ fflJ

DE BERGMANN

Dépôt à la pharmacie Fleischmann.
Prix : 75 cent, le morceau.

LIQUIDATION
Le soussigné vendra , pour cause de

changement de commerce, tous les meu-
bles construits à l'avance, au-dessous
des prix de fabrique, savoir : éta-
gères à musique et à livres, tabourets de
piano, guéridons , pliants, séchoirs, porte-
manteaux, etc., etc. Catalogues gratis et
franco.

J. MERKI, tourneur, Neuchâtel,
Grande Brasserie n° 36, 1er étage.

COMFaSTIBLES — ÉPICE RIE — MERC ERIE
Quincaillerie

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

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

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

Ulysse RENAUD.

SAVON CENTRIFUGE
au soufre et goudron

de HEINE
guérit les maladies de la peau, les
dartres, engelures, etc., à 70 cent, le
morceau.

Dépôt : Pharmacie JORDAN.

d'excellente construction en tous genres et grandeurs et répondant à chaque cas |pj
spécial seront fournis aussi sur demande par lettre. La brochure : Les hernies f c l
du bas ventre et leur guérison, gratuite. M. le professeur Kargacin , à Novi , I
près Fiume (Autriche), nous écrit : Le bandage que vous m'avez envoyé est un I
vrai chet-d'œuvre et j'en suis satisfait. Il me va à merveille, ne me cause pas I
de difficultés et retient parfaitement mon hernie. Je vous suis d'autant plus recon- Pj
naissant, que jusqu 'à présent je n'ai pu me procurer un bandage retenant H
l'hernie comp lètement, , ¦¦¦.¦̂ ¦¦¦¦¦̂ ¦¦¦¦HHH-UMHMUnBBHH aflBn l
— S'adresser à l'Établissement pour la guérison des Hernies , à Claris. M

Les préparations ferrugineuses
ont été, après de longues expériences,
reconnues comme le remède par ex-
cellence pour combattre l'anémie , la
chlorose, et en général tous les affai-
blissements.

Aucun de tous les remèdes em-
ployés à cet effet ne peut rivaliser par
ses résultats surprenants avec le

BITTER F1RIIII
de AUG. -F. DENNLER

pharmacien
à HVTERL.AKE1V

lequel Bitter ferrugineux a été depuis
25 ans d'existence, chaudement re-
commandé par les nombreux méde-
cins qui l'ont prescrit.

On le trouve dans toutes les phar-
macies. — Prix du flacon d'origine
fr. 2.

Le prospectus avec de nombreuses
attestations de médecins suisses, est
envoyé franco et gratuitement à toute
personne qui en fera la demande.

Aïis ni Fumeurs
Encore une partie de cigares fins

de toute Ire qualité (boîtes 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.

PUBLICATIONS COMMUNALE S

Rectification de Foire
Le public est informé que la

FOIRE DE VALANGIN
aura lieu le

Vendredi 16 août courant
et non pas le 19 comme l'indiquent par
erreur plusieurs almanachs et agendas.

Valangin , le 6 août 1889.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

DOMAINE A VENDR E
AU VIGNOBLE

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

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

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

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

Pour tous renseignements, s'adresser
à M. P. Q. Gentil, agent d'affaires,
à Boudry. (N 43 N)

ANNONCES DE VENTE

LONGUE VUE SWS
Tertre 8, au 1er.

DENTELLES I FOURNITURE S
POUR DENTELLES

M. E. Jeannéret informe les per-
sonnes que cela intéresse qu'il a remis
un dépôt de ses articles au magasin de
M. P. Sahli, rue du Temple-Neuf.

Fromage des Alpes
1" CHOIX

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

Cortaillod.

BIJOUTERIE | fc
HORLOGERIE ! Ancienne Malson 1

ORFÈVRERIE JEAHJAQUET & Cie. g
Ban choii dam tom le» genre» Fondée m 1833 I

L̂. JOBÏN |
Sueesesaut R

maison dn Grand Hôtel dn ÏS-ac i
NEUCHATEL j

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.
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Dépôt à Neuchâtel :
au magasin Henri GACOND

à Saint Biaise :
au magasin Samuel Maurer .

Prix courant à disposition.

A. LOTJER s
1° Au lor étage, un logement pro-

pre , de 2 pièces et dépendances. — En-
trée immédiate ;

2» Au 4°" étage, un logement de deux
pièces, disponible le 34 août. Prix :
fr. 18 par mois.

S'adresser au notaire Beaujon , Hôtel
de Ville.

De suite, un logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances. Port-Rou-
lant n° 1.

A I  A l i  CD k Colombier, pour Noël ,
L U U C n  un logemeut de 3 ou 4

chambres, cave, galetas et portion de
ja rdin. (N. 828 C")

S'adr. au citoyen Edouard REDARD ,
agent d'affaires, à Colombier.

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.

A louer pour lei \m :
1° 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 Temp le-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.

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 entrep ôt de mar-
chandises, vins, farines, etc.

CHAMBRES A LOUER

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. Mma Staub, rue de la
Treille 7, au 3m".

LOCATIONS DIVERSES

A i  fl 11 r Q au centre de la ville,
LU U L 11 un grand local. —

A la même adresse, à vendre de grandes
glaces. S'adr. au bureau d'avis. 714

J. STALDER , atelier mécanique, Oberbourg (Berne)
j^ËîiSt recommande aussi pour cotte année ses
^R: Mkjj -̂  ̂ nouvelles ni r.chineu à battre avec

_ iàSpV i i T *  manteau à clapet , marchant très facile-
Si—; - ^|--- - ?y] ÉsKMr IL  ̂ ment; tambour abordable sans difficulté ;

I i f f l lf e  M lLi' Manèges pour chevaux , verti-
I ., ffl , T *"% ©JHf®^5* caux et horizontaux , ouverts ou avec
I " IM lIÈ'î "lEÉHl manteau de sûreté, utilisables dans toutes

¥11 ROUGE BU MU |
CAVE RUE DES MOULINS N° 45 g

Ouverte chaque jour de 11 heures à midi Jfr
nT„ . „ . Kri , cn „„„«_.,_ Saint-Gilles, de 65 à 70 centimes. ITMontagne , de 50 a bO centimes. _ , _. ' „, , „, „  ., . _L„ , 6 ' , m- , „» . St-Georges (cotes du Rhône) , de f FNarbonne, de 55 a 60 cent. 70 à 80 centimes. If
Costières , de 60 à 70 cent. Roussillon , de 80 cent, à 1 franc. C

Bourgogne, Bordeaux , Mâcon , Beaujolais. C
Sur commande, vins fins , vins de dessert et liqueurs. Œ

^î Tous ces vins, de l°r choix et garantis naturels, viennent de la maison p
«$K LOUIS ROUVIÈRE, propriétaire-vigneron, à Vergèze »
Ai (Gard), France. *?
Àf Se recommande, , as»

5 iVlexis THEVENAZ, £
lî ORATOIBE N ° 1, NEUCHA TEL. «.

SavoDs de toilette centrifagés
de HEINE

supérieurs à tous les autres savons,
de 35 cent, à 1 fr. 25 le morceau.

Dépôt : Pharmacie JORDAN.

PLUS DES MAUX DE DENTS 1
IW-ALIOPPEN ^B

calme à l'instant la plus violente douleur
sans nuire à la dent ni aux gencives. Il
surpasse tous les moyens connus j usqu 'à
présent p 'calmer lao!ouleur.80 c.le flacon.

Dépôt à Neuchâtel : Pharm. Dardel.

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

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

Mort aux punaises et aux ca-
fards, procédé infaillible et inoffensif
pour les personnes ;

Préservatif perfectionné contre les
gerces, en papier, herbages et liquide,
supérieur à la Naphtaline ;

Remède contre les cors aux pieds, à
75 cent , le flacon ;

Dépilatoire inoffonsif et efficace , le
flacon à 1 fr. 50 ;

Savon à détacher, enlevant les
taches de graisse et même de pétrole. Le
bâton 75 cent.;

Lustre liquide pour repasser à
neuf la lingerie, 50 cent, le demi-litre ;

Engrais artificiel pour les fleurs
en pots, 60 cent, le flacon ,

à la pharmacie FLEISCHMANN.

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

W. Affemann , Place du Marché 11.

On offre à vendre
8 laigres avinés en blanc, de la conte-
nance de 1200 à 4200 litres , une cuve à
vendange do 30 gerles, une pompe à vin .
S'adresser au bureau d'avis. 701

Bftlll GHWE â JM
(Maison du Théâtre)

Thés, qualité extra , depuis 3 fr. 50 la
livre ; échantillons gratuits. — Crépons
pour -vitraux de couleur , depuis
10 centimes. — Stores coton, pein-
ture ramage ou personnage, depuis 3 fr.
— Eventails. — Ecrans. — Orne-
ments de poêle, paravents — Bronzes.
— Porcelaines, etc., etc. — Provenance
directe. Pas de concurrence.

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

40 francs. Le bureau du journal indi-
quera.

POUR MlMsLIIIIS
A vendre, à des conditions

avantageuses, 2 bonnes machi-
nes à nickeler, très peu usagées.
S'adresser à M. R. Schwob,
aîné, Rienne.

DOMAINE A LOUER
au Val-de-Ruz.

A remettre le domaine de Biolet, ter-
ritoire de Boudevilliers, comprenant
maison d'habitation avec dépendances
rurales et environ 42 poses de terres.

Adresser les offres jus qu'au 15 août
prochain au notaire Ernest GUYOT , à
Boudevilliers . (N° 829 O.)

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.
*̂ >~^~.~~~_Wa___—B

OFFRES DE SERVICES

Une demoiselle bavaroise, sachant
bien servir, désire se placer dans un
bon café-brasserie ou hôtel , pour se per-
fectionner dans la langue française. On
n'est pas regardant pour le gage.

Une personne d'un certain âge, munie
de bons certificats , très bonne cuisinière,
désire se placer comme telle pour le
20 courant.

S'adresser agence de Mme Geppert ,
Ecluse 5.

Une jeune fille sachant faire un bon
ordinaire désire se placer tout de suite.
S'adresser rue du Coq-d'Inde n"3, au 1er .

Une jeune fille de 18 ans, d'honorable
famille, désire se placer dans une bonne
famille particulière pour faire le ménage
et se perfectionner dans le français. S'a-
dresser directement à Rosa Haesler, à
Morat.

Une jeune sommelière, active et 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 à M. Kernen, au Cercle du Musée,
Neuchâtel.

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

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.

" Feuilleton de la Feuille d'avis de Reacbâtel

PAE

LÉON DE TINSEATT

Ainsi qu 'il ar rive toujours, l'exaspéra-
tion de l'un des interlocuteurs sembla
calmer l'autre.

— Voyons, dit Godefroid , tu n'avais
pas la prétention de mo cacher jusqu 'à
la fin de mes jours que mon opéra est un
demi désastre. Et cependant , tu l'aurais
pu sans beaucoup de peine, peut-être.
Ma fin viendra bientôt , et Dieu sait si
j 'aurai envie de m'en plaindre 1

— Oui , grommela Patrice, tu es mou-
rant, tu es mort , tu es enterré ; c'est con-
venu. Elle te l'as dit en même temps que
lo reste, n'est-ce pas ? J'espère qu'elle t'a
parlé aussi de ton testament ?

— Oh ! mon ami , tu la calomnies. C'est
la plus désintéressée des femmes. Enfin ,
laissons cela. Je vais guérir , puisque tu

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

l'as décidé. Quand je serai debout , j e
chercherai une p lace d'organiste et je
composerai des messes.

— Très bien , prononça O'Parrell en
fixant sur son ami ses yeux clairs , car
un soupçon lui venait à l'esprit. Et que
ferons-nous do mademoiselle Sauvai ?

Une rougeur fugitive monta aux joues
du malade, qui resta un instant sans ré-
pondre , comme un homme embarrassé.
Tout à coup il essaya de rire et répondit
d'un ton plaisant :

— Elle fera ce que font les cantatrices
ratées. Elle chantera dans les concerts,
ou bien aux soirées des gens qui n 'ont
pas le moyen de se payer des étoiles , de
vraies étoiles.

Sur cette boutade visiblement forcée,
la conversation tomba brusquement et
l'on aurait pu , jusqu 'au soir , compter les
paroles de Godefroid. Lo lendemain le
docteur disait à Patrice, après sa consul-
tation :

— Je ne sais par quel bout le prendre.
Quand je dégage le poumon , c'est le cœur
qui no marche plus. Et quand les deux
vont tant bien que mal , j e me demande
si ce n'est pas le cerveau qui décampe.
Mal gré tout , il va mieux , et ce qu 'il faut
maintenant , c'est de lo décider à partir
pour le Midi. A vous , qui êtes sans cesse
auprès de lui , do manœuvrer en consé-
quence.

Mais, aux premières ouvertures , Gode-

froid fut pris d'une sorte d'épouvante et
poussa les hauts cris. Madame Sauvai ,
admise à la délibération , ju ra que les mé-
decins de Paris sont tous les mêmes, se
fatiguant de leurs malades, et ne songeant
plus alors qu 'à les expédier au loin.

— Quand à moi, conclut-elle, si j'étais
à la place de notre cher convalescent, j e
•défierais bien toute la Faculté de me faire
seulement traverser la Seine.

Il ne fallait plus songer à partir , car,
de jour en jour , la Roumaine prenait sur
Godefroid un emp ire plus manifeste. Il
y avait outre eux des colloques secrets
dont on n'avait pas besoin d'éloigner Pa-
trice au moyen d'un subterfuge, car il
voyait clairement qu'on no voulait pas
de lui ot , de son propre gré, il prena it
son chapeau pour laisser lo champ libre.

Uu symptôme, toutefois , le frappait.
Cassandre et ses lamentations dolentes
avaient disparu , pour faire p lace à une
amie douce, consolante, au cœur débor-
dant de maternité et do poésie, avec un
fonds do bonne humeur , toujours prête à
louer les bons côtés do la vie. Avec cela,
bonne et dévouée plus que jamais. Vous
auriez cru voir une sœur de Saint-Vin-
oont-de-Paul sans cornette et fredonnant:
Nous n'avons qu'un temps à vivre, d'un
bout de la jour née à l'autre.

Co qui achevait do subjuguer Gode-
froid , c'est que, grâce aux bons soins de

sa garde-malade, il faisait à cette heure
de réels progrès vers la santé.

— Il va mieux, déclarait le docteur, et
surtout j 'aime mieux sa maladie. Le pouls
est agité en diable, mais enfin il y a du
pouls. Cet homme-là se raccroche à l'exis-
tence : il veut vivre. Or, pour nous autres,
rien n'est plus difficile que d'empêcher
de mourir un client qui se moque du ci-
metière comme d'une pilule.

D'abord , Patrice avait éprouvé quel»
que amertume de sentir qu'il n'était plus
le premier dans la confiance de son ami.
Toutefois, il était trop heureux de ce
changement salutaire, et même il y trou-
vait trop son compte pour ne pas s'en
réjouir sans arrière-pensée. A tous égards
son existence était moins pénible. Son
rôle ingrat de consolateur contre toute
évidence était terminé. Il n'avait plus be-
soin de parler des heures entières, pour
démontrer à Godefroid que sa maladie
n'était qu'une fatigue momentanée, qu 'il
arriverait à cent ans, et que le public at-
tendai t son rétablissement pour rede-
mander Constantin à cor et à cri.

Entre les deux hommes, à cette heure,
il élait surtout question d'avenir , d'exis-
tence paisible à la campagne, et surtout
d'évaluations , de chiffres , de placements.
Qui les aurait entendus causer se serait
cru dans le bureau d'un négociant suppu-
tant ses bénéfices, recherchant si l'heure

était venue de vendre son fonds et de
vivre de ses rentes.

Le travail n'était point des plus faciles,
car le compositeur n'avait jamais voulu
avoir ni agent de change ni notaire atti-
tré. Le désordre commun à tous les artis-
tes se trahissait en lui , mais d une façon
qui n'est point l'ordinaire, car Godefroid ,
ses capitaux placés, perdait la chose de
vue et négligeait même de toucher ses
dividendes.

En fin de compte, à force de dépouiller
des bordereaux, de compulser des certi-
ficats de dépôts dans vingt banques di-
verses, d'additionner des soldes crédi-
teurs, Patrice, moins secrétaire que comp-
table à cette heure, finit par obtenir un
chiffre dont il fut lui-même étonné.

— Cinq cent mille francs I s'écria-t-il
en posant son crayon sur la table. Est-il
possible que tu aies gagné cinq cent mille
francs à barrer des croches !

— Mon Dieu I répondit modestement
Godefroid , ma seule opérette des Filets
de Vulcain a été jouée plus de trois cents
fois à Paris. Ajoute les tournées à l'étran-
ger, en province. Mais surtout considère
que je n'ai ni chevaux, ni hôtel , ni col-
lection , ni femme, ni enfants. Certes, cinq
cent mille francs c'est un beau chiffre,
même pour un homme que l'on accuse
d'avoir thésaurisé. Et pourtant j 'aurais
cru...

— Bon 1 fit Patrice, voilà que tu vas
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ON DEMANDE A ACHETER

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

APPARTEMENTS A LOUER

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

i , .



L'EXP OSITION UNIVERSELLE
ET

L'INDUSTRIE SUISSE
(Voir nos numéros des 2 et 3 août.)

Le tressage de la paille et les fabriques
de chapeaux.

De nos jours, le tressage de la paille
s'est généralisé dans tous les pays du
monde ; en Suisse cependant , seuls les
cantons de Fribourg , du Tessin, d'Argo-
vie en ont conservé le monopole, comme
Genève pour la bijouterie, le Jura pour
l'horlogerie, Zurich et Bâle pour les
soieries et Saint-Gall pour la broderie.

Il serait difficile d'établir avec une
rigoureuse exactitude l'époque à laquelle
remonte l'art du tressage de la paille,
des joncs et de toutes autres plantes
filamenteuses. C'est sous la vigoureuse
impulsion donnée au commerce par les
transactions internationales , que s'est
fait sentir le besoin de donner un plus
grand développement à cette industrie
qui était en quelque sorte localisée.

De travail d'agrément, le tressage de-
vint l'objet d'une sp éculation telle que
des populations entières y sont actuelle-
ment vouées ; c'est ainsi que dans les
cantons que j 'ai cités plus haut , plusieurs
milliers d'enfants et d'adultes sont occup és
à la confection des tresses destinées à
alimenter les fabriques qui se sont ins-
tallées en Suisse.

Sans avoir toute l'importance des
industries similaires anglaises , françaises,
italiennes ou belges, nous ne saurions
cependant nous défendre d'un sentiment
de profonde satisfaction en constatant
l'activité qui règne dans les campagnes
argoviennes, fribourgeoises et tessinoises,
et de laquelle découlent leur richesse et
leur prospérité.

Si les pailles d'Onsernone peuvent
être assimilées à celles du Piémont et de
la Lombardie, au point de vue de la qua-
lité, celles de Fribourg ont une supério-
rité incontestable pour la fabrication des
chapeaux de prix. Tandis qu 'en Argovie,
dont le centre de l'industrie est Wohlen,
le tressage se fait par procédés mécani-
ques, Fribourg a conservé le travai l ma-
nuel ; la supériorité des tresses de ce
dernier canton serait- elle la conséquence
de cette différence de travail ? Je ne suis
pas en mesure de me prononcer avec
quelque comp étence ; quoiqu'il en soit,
sans être initié à tous les secrets de cette
manipulation , il est toutefois aisé de cons-
tater la finesse des tresses gruyériennes.

Je ne saurais remonter aux origines
mêmes de l'industrie qui nous occupe,
car pendant que Jacob Isler l'introdui-
sait à Wohlen vers le milieu du dix-sep-
tième siècle, Anna Rémy, de Planfayon,
en faisait autant dans la Gruyère.

Actuellement, si le tressage n'est pas
aussi rémunérateur que d'autres indus-
tries d'une nature différente , puisqu 'une
ouvrière habile ne peut guère dépasser
un ou deux francs par jour , il n'en revêt
pas moins un caractère moral assuré-
ment appréciable, car ainsi que le disait
M. Charles Breuchard, propriétaire d'une
manufacture de paille tressée à Bulle,
l'ouvrière reste à la maison, sous l'œil
des parents. Le désœuvrement n'est
guère possible non plus, puisque depuis
le plus jeune au plus vieux, sans en
excepter les hommes, tous peuvent tuer
les loisirs que leur laisse la culture de
leurs terres. _

L'importation des pailles d'Italie, de
Belgique et surtout de la Chine qui de-
vient de plus en plus envahissante a déjà
influé sur les prix dans des proportions
fâcheuses. Je viens de citer l'Angle-
terre !... Eh oui ! en dépit de ses brumes
persistantes, c'est la ville de Luton , près
de Londres, qui est actuellement le cen-
tre le plus important du continent euro-
péen pour le tressage et la fabri cation
des chapeaux de paille.

On attribue à Marie Stuart , reine
d'Ecosse, l'introduction de cette indus-
trie, après un voyage qu 'elle fît en Lor-
raine, et où elle constata que toute la
population des campagnes était occupée
au tressage de la paille. La reine emmena
un certain nombre d'ouvriers en Ecosse,
et après sa mort , Jaques 1" témoigna à
la colonie lorraine la même sollicitude
que sa mère et l'installa définitivement
dans le Bedforshire. C'est là que se
pourvoit en grande partie le marché

européen et là que se trouvent les plus
considérables entrep ôts de tresses de
Chine.

La manufacture de chapeaux de paill e
de Boudry.

Les fabriques suisses de chapeaux de
paille sont donc, dans une forte propor-
tion, tributaires de l'étranger pour les
matières premières, ce qui ne constitue
point d'ailleurs une entrave à leur déve-
loppement ; nous pouvons ajouter avec
quelque fierté que les plus importantes
d'entre elles sont des maisons neuchâte-
loise».

Le groupe IV de la section suisse à
Paris est, sans contredit , l'un de ceux
qui nous permettent le mieux d'appré-
cier les ressources dont nous disposons,
car c'est dans ce groupe que sont expo-
sés les tissus, les soieries, les dentelles,
les broderies, les chapeaux de paille, etc.

Puisque nous nous occupons de cette
dernière industrie, constatons que les
vitrines de MM. A. Jeannéret et C" et
celle de la manufacture H.-A. Thiebaud,
à Boudry , renferment les spécimens les
plus variés de la mode actuelle. Or, pour
mieux déterminer l'importance de cette
industrie, j e ne saurais renoncer à faire
la description de la fabrique de Boudry,
Rt dont, la visite facile h chacun offre un
intérêt réel.

D'une importance peu commune, si-
tuée à quelques centaines de mètres du
superbe viaduc du chemin de fer, dans
un site charmant qui en fait un séjour
des plus agréables, la manufacture Thie-
baud occupe actuellement tous les bâti-
ments de l'ancienne fabrique d'indiennes.
Dix d'entre eux renferment les divers
ateliers de fabrication et un certain nom-
bre de logements destinés aux employés
et aux familles des ouvriers.

A voir l'activité qui règne dans ce
petit coin de pays, il est aisé d'établir
une comparaison instructive avec ce que
furent les débuts de la maison Thiebaud.

Installée en 1871 dans des locaux res-
treints de la rue Saint-Maurice à Neu-
châtel, elle prit rapidement une exten-
sion telle, que la nécessité de posséder
des ateliers plus vastes ne tarda pas à
se faire sentir. Transférée dans la fabri-
que des Sablons, elle dut peu après,
c'est-à-dire en 1882, faire acquisition des
immeubles de Boudry qui furent trans-
formés en vue de leur nouvelle destina-
tion et suivant les exigences de l'indus-
trie moderne. Ces bâtiments , d'une
surperfie totale de 4000 mètres carrés,
forment un ensemble très pittoresque,
ombragés qu'ils sont par de gigantesques
maronniers ou par des noyers séculaires,
et encadrés à l'Est et à l'Ouest par des
collines couvertes de vignes. Le plus
considérable de ces bâtiments ne mesure
pas moins de cinquante mètres de lon-
gueur sur dix de profondeur.

Alimentée par les eaux de la Reuse,
et disposant d'une force de quarante-cinq
chevaux, la fabrique Thiebaud se trou-
vait dans les meilleures conditions pour
l'installation d'une machine dynamo,
destinée à l'éclairage électrique. Plus de
soixante lampes Edison y sont en effet
installées et fournissent la lumière non
seulement dans les locaux, mais encore
aux abords immédiats de la fabrique.

Cette installation électrique, très judi-
cieusement conçue et fort bien établie,
est due à la Société suisse d'électricité
ayant son siège à Lausanne.

S'agissant de la description des ate-
liers proprement dits, nous procéderons
par ordre, quoiqu 'il ne soit guère possi-
ble d'entrer dans tous les détails que
comporte leur importance.

Les pailles tressées employées à Bou-
dry, sont de provenances diverses, tons
lfe pays mentionnés , d'autre part, y con-
tribuant dans une proportion plus ou
moins grande, c'est-à-dire la Belgique,
l'Angleterre, l'Italie, la Chine et enfin la
Suisse.

Les balles de tresses, aussitôt après
leur arrivage, sont transportées dans de
vastes entrepôts au moyen de monte-
charges. Les qualités sont classées avec
une grande minutie, puis les pailles
grèges sont envoyées soit au blanchi-
ment, soit à la teinture. De l'entrep ôt,
dont l'approvisionnement peut constam-
ment suffire à la fabrication de 100,000
chapeaux au moins, les tresses passen t
dans l'atelier des machines à coudre.
C'est là que sont disposées en forme
de rectangle, quarante machines en-
viron. De mignonnes transmissions effleu-
rant le plancher mettent en action toutes
ces machines, aa moyen d'une simple

DEMANDES DE DOMESTIQUES

757 On demande pour fin août , pour
Môtiers , une fille honnête, propre et ac-
tive, sachant cuire un bon ordinaire, pour
fairo tout le ménage. S'adresser au bu-
reau du journal .

On demande ™ dde°Z!e .
moralité , propre et active, connaissant
tous les travaux du ménage. S'adresser
au bureau d'avis. 740

755 On demande une domestique de
toute moralité, propre, active, pouvant
produire de bons certificats. S'adresser
au bureau d'avis.

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

On demande un bon

VOYAGEUR
pour une maison de nouveautés , tissus
en tous genres de la Suisse romande. De
bonnes références sont exigées. Inutile
de se présenter sans être bien au couran t
des articles sus-mentionnés.

S'adresser sous chiffre H. 3715 J., à
l'agence Haasenstein & Vogler, à Saint-
Imier.

On cherche, pour la Russie méridio-
nale, une gouvernante instruite , connais-
sant le français et l'allemand. S'adresser
pour renseignements à Madame Jobin-
Hug, à St-Blaise.

On demande un ouvrier jardinier. S'a-
dresser Clos Brochet 10.

Un jeune homme de 19 ans cherche
une place dans un bureau d'architecte
ou comme contre-maître dans une entre-
prise quelconque. Adresser les offres
sous lettres C. K. S. 756, au bureau du
journal.

On demande une place pour une je une
fille âgée de 18 ans, d'une famille respec-
table, parlant les deux langues, soit dans
un magasin de mercerie ou d'épicerie,
soit pour s'aider en même temps aux
travaux du ménage. Prétentions mo-
destes.

S'adr. franco aux initiales H. 2874- Y.,
à Haasenstein & Vogler , à Berne.

On demande un bon vigneron pour
cultiver environ 40 ouvriers de vignes.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. La préférence serait donnée
à un jeune ménage. Entrée après ven-
danges. S'adresser à M. Louis Lavanchy,
à La Coudrç.

te plaindre I Que te manque-t-il ? En quoi
serais-tu plus heureux si tu avais un mil-
lion ?

Godefroid ne répondit pas, mais, le
regard perdu dans le vague, il secouait
doucement la tête comme pour dire :

— Je ne trouverai s pas qu'un million
fût trop pour ce que j 'ai en vue.

Cependant les visites de madame Sau-
vai n'étaient ni moins régulières, ni moins
confidentielles , ni moins longues. S'il ar-
rivait qu 'elle rencontrât Patrice, il fallait
voir quels mots gracieux elle prodiguait
au jeune homme, quelles poignées de
mains, quels sourires ; tout cela, d'ailleurs,
en pure perte. Contre cette femme O'Far-

.jj 'ell sentait croître son anti pathie, ne dou-
tant pas qu 'il n'en fût lui-môme détesté
ot se bornant , pour sa part , à une poli-
tesse cérémonieuse. Il comprenait que
dos événements graves allaient s'accom-
plir , dans lesquels son rôle deviendrait ,
selon to,u,te apparence, pour le moins in-
grat. Mille incidents journaliers vinrent
le convaincre qu 'il était bien près d'être
l'homme dont on n'a plus besoin, ce qui ,
dans certains cas, ressemble beaucoup à
être l'homme qui gêne. Malheureusement
pour le repos do sa vie, le jour était pro-
che, au contraire, où l'on n'aurait que
trop besoin de lui.

(A suivre.)

Un jeune homme possédan t une belle
écriture trouverait à se placer très avan -
tageusement et tout de suite dans un bu-
reau d'affaires. Adresser les offres sous
chiffre L. B. 754, au bureau du journal.

VOLONTAIRE
Un jeune homme ayant terminé son

apprentissage dans une maison de com-
merce de la Suisse allemande et fait des
petits voyages, cherche une place dans
la Suisse française, comme employé-
volontaire, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français.

Adresser les offres sous chiffres O.
226 Lu. , à la Société anonyme agence
suisse de publicité Orell, Fussli & Ce,
à Lucerne. (O. 226 Lu.)

Un jeune Zuricois, recommandable
sous tous les rapports , cherche une place
de commis. Il désire apprendre lo fran-
çais et voudrai t 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.

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.

ATTENTION !
On demande, pour de suite, de bons

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

APPRENTISSAGES

On demande, pour entrer le 1" sep-
tem bre, un jeune homme désirant faire
un apprentissage de boulanger.
S'adresser boulangerie des Parcs n° 12.

On demande une apprentie blanchis-
seuse, de préférence de la campagne.
S'adresser Faubourg de l'Hôpital 40.

OBJETS PERDUS OB TROUVÉS

Trouvé, sur le chemin des Vuilléries,
un bracelet en or que l'on peut réclamer
chez M. R. Convert, à Serrières.

758 Oublié, sur un banc du quai du
Gymnase, un « Guide Bedœcker ».

Prière de le rapporter au bureau du
journal contre récompense.
^̂ a-aaaHHMaM aai

AVIS DIVERS

Une famille bourgeoise de la ville
cherche deux pensionnaires ; bonne table,
prix modéré. S'adresser rue Pourtalès 2,
au p lain-p ied.

BANQUE D'ÉPARGNE
de COLOMBIER

MM. les actionnaires sont avisés que
le dividende de l'exercice 1888-1889 a
été fixé à 6 % et qu 'il est payable dès
maintenant contre remise du coupon n°9.

UE GÉRANT.

Une bonne lingère se recommande
pour de l'ouvrage, on journée el à la
maison. — A la même adresse, on de-
mande une bonne ouvrière lingère. Ecluse
n° 39, au 1er étage.

LA PA TERNELLE
Messieurs les sociétaires sont informés,

qu'en l'absence du percepteur et jusqu'à
nouvel avis, les cotisations sont payables
chez le caissier, M. A.-Ed. Juvet , notaire ,
Faubourg de l'Hôpital n° 6.

FËTEdesVIGNERON S
et Vevey

A la grande cantine de fête
YiN R O U G E

de la maison

H.-L. OTZ, Fils
à CORTAILLOD

A FREIB URG
(Duché de Bade)

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

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

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

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

PENSION DE FAMILLE
Des jeunes gens voulant apprendre à

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

Entreprise générale
de tons les travaux concernant l'installation

des eanx ménagères.

S P É C I A L I S T E

CHARLES MEYSTRE
Place des Halles et rue du Seyon

NEUCHATEL

Fourniture el pose de tuyaux en fer
étiré galvanisé.

Robinets en tous genres.
Fourniture de vasques ; hydrothérapie,

douches, etc.
Nota. — Toute conduite posée est sou-

mise à une pression de 20 atmosphères.
Prompte exécution, travail sérieux.

Une bonne lingère demande de l'ou-
vrage, en journée et à la maison. Ecluse
n° 39, au 1er étage.

Au Restaurant GACON
à SERRIÈRES

on peut toujours se procurer les articles
suivants :

Fromage gras, Ire qualité, à 80 cent,
le demi kilo :

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

le litre.
Se recommande,

E. GACON, à Serrières.

Avis d'arrivée
Le vapeur postal français , La Bre-

tagne, parti le 27 juillet du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
4 août.

Durée du voyage : 7 jours , 19 heures.
A. Zwilchenbart , Bâle. — Représen-

tant: Emile Haller , fils, à Neuchâtel.

Satin soie, noire, blanche
et couleurs, de fr. 1.40 h
fr. «8»80 le mètre (18 qualités dif-
rentes) , exp édie franco par coupes de robes
ou par pièces entières . G. Henneberg, dé-
pôt de fabrique de soie , à Zurich. Echan-
tillons franco par retour du courrier. 5
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pédale sur laquelle l'ouvrière opère une
pression plus ou moins forte, suivant la
rapidité de la marche qu'elle veut lui
imprimer. Ces machines, qui sont le pro-
totype de la petite mécanique dans ce
qu'elle a de plus ingénieux et de plus
coquet et qui font j usqu'à 3000 points à
la minute, sortent des ateliers Willcox
et Gibbs, à Londres. Une nouvelle ma-
chine perfectionnée de la môme maison,
imitant la couture à la main et, par ce
fait, dissimulant le point d'une manière
presque complète, fonctionne maintenant
à Boudry et supplantera peu à peu les
autres machines à point visible.

(A suivre.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

FLEURIER , 5 août 1889.
(De noire correspondant.)

C'était hier notre fête des écoles.
La population tout entière s'était trans-

portée à la Raisse à cinq minutes du vil-
lage. Les jeux de circonstance ont été
bientôt organisés : mâts de cocagne,
course en sacs, rondes et jeux gymnasti-
ques, et tous les visages jeu nes et vieux
se sont illuminés de joie. Et pourtant au
fond de tous les cœurs fleurisans il y
¦avait un regret : le bien aimé président
de la Commission scolaire, M. Fritz Ber-
thoud , n'était pas au milieu de la foule
comme d'habitude en pareille occasion ,
sa voix n'y vibrait pas entraînante et
spirituelle. Il avait été retenu chez lui par
sa santé encore mal affermie.

Le ciel est resté parfaitement pur jus-
qu 'à la fin , aussi chacun fut-il bien sur-
pris par l'orage de cette nuit. Ce fut pis
encore lorsqu'on apprit ce matin que la
foudre était tombée à Longeaigue sur la
route de Ste-Croix et que deux maisons
étaient brûlées.

LIGNIèRES. — (Corresp. pari.) — Li-
gnières avait lundi sa seconde foire an-
nuelle. Comme toujours , les bœufs de
travail formaient la majeure partie du
bétail amené sur le marché. Les trans-
actions ont été assez nombreuses et à des
prix rémunérateurs. Toutefois, contraire-
ment aux années précédentes, les m ar-
chands allemands ont fait défaut. La foire
du Landeron ayant lieu prochainement,
est sans doute une des causes pour les-
quelles ces derniers n'ont pas paru.

H. M.

SAINT-BLAISE. — Nous apprenons avec
regrets la mort de M. Jacot-Guillarmod ,
artiste peintre, décédé hier, à Saint-Biaise.
Le Musée de Neuchâtel possède une de
ses meilleures toiles : Le coup de collier,
acquise en 1868.

CHRONIQUE LOCALE

COURS NORMAL FRœBEHEN.

Hier, à trois heures, s'est tenue, à
l'Aula de l'Académie, la séance d'ouver-
ture du cours normal frœbelien qui va
se donner, à Neuchâtel, pendant six se-
maines, par une dame pédagogue de Ge-
nève.

M. John Clerc, chef du département
de l'instruction publique, a prononcé un
éloquent discours dans lequel , après
avoir remercié les assistantes de l'em-
pressement qu'elles avaient mis à répon-
dre à l'appel qui leur était adressé, a mis
en relief les avantages du système édu-
catif de l'éminent pédagogue Frœbel,
dont M. le Dr Daguet, professeur à l'A-
cadémie, a fait ensuite la biographie et
la caractéristique en un court mais ma-
gistral tableau.

Etaient présents à cette réunion, ou-
tre MM. Clerc et Daguet, MM. Favre , Dr,
Etienne, inspecteur des fabri ques, A.
Dubied, professeur, Guebhart, inspecteur
scolaire, E. Rougemont, secrétaire de
l'Instruction publique.

Ajoutons que plus de 60 demoiselles
se sont fait inscrire pour suivre le cours,
qui commence aujourd'hui et qui se con-
tinuera tous les jours , de 9 heures du
matin à midi et de 2 à 4 heures du soir.
Il sera entremêlé de conférences données
surtout par les personnes présentes à la
séance et que nous venons de nommer.

Aux tireurs. — On nous informe que
les tireurs suisses qui se rendront au con-
cours international de tir à Vincennes, du
8 au 27 août prochain , recevront, à l'aller,
des billets ordinaires simple course à
destination de Pontarlier , valables du
8 au 29 août inclusivement.

Au retour, chaque tireur devra être
porteur , outre le billet simple course, qui
ne lui sera pas retiré à Pontarlier , d'une
feuille de route nominative, signée par le
président du concours, laquelle tiendra
lieu de billet pour le retour de Pontarlier
jusqu 'à la station de départ.

Accident. — Les travaux du funiculaire
Ecluse-Plan ont causé hier un accident
qui aurait pu être très grave. C'était à
6 3/t heures du soir au moment où l'on
faisait sauter les mines du tunnel de
l'Ecluse. Le mineur Boiteux, occupé à
défendre le passage sur la voie publique ,
se trouvait près de la fontaine devan t la
Petite Brasserie. Tout à coup il est atteint
par un formidable jet de pierres, ainsi
qu'à côlé de lui un ouvrier brasseur qui
était en trai n de laver une cuve.

Tous deux ont été renversés, mais ils
ont heureusement moins de mal qu'on ne
le disait tout d'abord. B. a été transporté
à l'hôpital de la Providence, il a reçu
plusieurs contusions. Le brasseur qu 'on
soigne à l'hôpital communal a une bles-
sure à la joue.

La corniche d'une fenêtre du café de
la Petite Brasserie a été endommagée
par un éclat de pierres. Les vitres sont
intactes.

Sauvé des eaux. — Un employé de la
poste, à la gare, qui se baignait aux bains
du Port hier après midi , s'aventura trop
loin du bord. Comme il n'est pas fort
nageur, nous dit-on, on le vit soudain

s'enfoncer. Le garde-bains se jeta à l'eau
tout habillé, mais il eut toutes les peines
du monde à ramener à terre le jeune
homme qui s'accrochait à son sauveur et
paral ysait ses mouvements. Avec l'aide
de quelques baigneurs et grâce à une
échelle qu'on lui lança, le garde-bains,
M. Sutter-Sottaz — dont la conduite mé-
rite d'être relevée — réussit enfin , au
péri l de sa vie, à retirer de l'eau l'impru-
dent baigneur.

Infanticide. — La police a arrêté hier
et transporté dans une cellule de l'Hôpital
communal, une femme qui, dans un petit
hôtel de notre ville, avait accouché le
matin même d'un enfant du sexe féminin
et l'avait noyé dans un seau d'eau.

Un ouvrier qui loge en garni eut l'im-
prudence d'endosser hier par mégarde le
gilet de son camarade de chambre.

Réclamations et protestations du pos-
sesseur du dit gilet, qui poursuit son
homme jusque sur la rue, cherchant à
rentrer en possession de son vêtement.
La scène, bien comique, se passait sur la
Place Purry et a été interrompue par
l'arrivée de la police.

Pavillon de musique. — Ce soir, dès
8 heures, concert donné par la Fanfare
italienne.

MUSIQUE MILITAIRE
Les membres de la MUSIQUE MILITAIRE

sont priés d'assister à l'ensevelissement de
Madame Marie BRODT née L'EPLATTENIER ,

sœur de leur collègue, Monsieur François
L'Eplattenier,

L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui
mercredi, à 3 heures après midi.

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

IaE COMITÉ.

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères
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France
M. Le Royer, président du Sénat, a en-

voyé les convocations pour les audien-
ces de la haute cour, qui commenceront
le 8 août.

Le général Boulanger adresse une très
longue proclamation au peuple français ,
qu'il appelle son seul juge, dans laquelle
il examine les accusations formulées con-
tre lui dans le dossier de la haute cour et
qui ont été récemment publiées.

Le général Boulanger, dans un langage
très vif, prétend que toutes ces accusa-
tions sont d'infâmes calomnies.

— Lundi a eu lieu l'inauguration des
nouveaux bâtiments de la Sorbonne, à
Paris, M. Carnot, les ministres, plusieurs
ambassadeurs, notamment lord Lytton ,
les membres des académies et de nom-
breuses délégations d'étudiants étran-
gers, entre autres des étudiants de Ge-
nève, Lausanne, Bâle et Zurich y assis-
taient. M. Carnot a été chaleureusement
acclamé par les étudiants.

— On annonce que le communard Fé-
lix Pyat, député des Bouohes-du-Rhône,
est mort samedi soir à St-Gratien, près
d'Enghien.

.Angleterre
L'empereur Guillaume a passé lundi

la revue de la Hotte anglaise. Les marins,
hissés dans les vergues, ont acclamé
l'empereur, qui a reçu ensuite les ami-
raux et les commandants des navires
anglais.

Russie
On télégraphie d'Odessa au Daily

News que 80 révolutionnaires, pour la
plupart Israélites, ont été arrêtés à Kar-
koff. Depuis quinze jours , plusieurs ar-
restations ont lieu journellement. Ce sont
des socialistes qui paraissent appartenir
à une nouvelle organisation du Sud de
l'empire.

m a m 

NOUVELLES POLITIQUES

— Deux Suisses, un sculpteur et un
journaliste, viennent d'être nommés offi-
ciers d'académie par le Gouvernement
français, M. Maurice Reymond, qui a ré-
cemment obtenu une médaille pour ses
ouvrages envoyés à l'Exposition univer-
selle, et M. Louis Maçon, le Directeur de
la Correspondance helvétique qui a été,
pendant quinze ans, secrétaire de la
Presse étrangère à Paris.

— Le gros lot de 100,000 fr. des. bons
de l'exposition a été gagné par une dame
qui habite Neuilly, près Paris. L'année
dernière, cette même personne avait déjà
gagné un lot de 10,000 fr. avec une obli-
gation du Crédit foncier. Elle ne possé-
dait pas d'autres valeurs.

— La ville de Spokamfalls dans l'Etat
de Washington est en feu depuis diman-
che. Les principaux édifices ont été dé-
truits.

Les pertes sont de quinze millions de
dollars.

—i » — 

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Fête des vignerons.
La journée d'hier a été superbe, et la

représentation très réussie. Le grand
amphithéâtre de la place du Marché, qui
peut contenir 12,000' personnes, est cha-
que fois presque complètement garni de
spectateurs. L'affluence des visiteurs est
considérable.

Le départ de notre correspondant spé-
cial ayant été retardé, nous empruntons
à la Gazette de Lausanne le récit d'une
des principales scènes de la représenta-
tion, celle du Printemps :

Je veux dire d'emblée mon sentiment
sur les scènes du Printemps : Elles sont
la perle de la fête. Elles ont laissé à tous
une exquise impression de fraîcheur.
Qu'on a tort de plaisanter les moutons
enrubannés et de blâmer Racan pour
avoir

... chanté Philis, los bergers et los bois.
C'est cette littérature-là, ce sont ces dou-
ces fantaisies que Watteau a fait passer
sur ses éventails, et la confrérie des Vi-
gnerons sur sa scène.

Toute la troupe Paies est vouée au
bleu d'azur. Le char de la déesse, traîné
par deux grands bœufs blancs, dociles à
l'aiguillon, est surmonté d'un dais élé-
gant, surmonté à son tour par un grand
papillon bleu aux ailes étendues. Elle-
même est la grâce et la fraîcheur même
dans ses draperies couleur ciel de mai.
C'est une brune svelte au profil classi-
que. En passant devant les estrades qui
app laudissent, elle a le plus joli sourire
et la plus aimable inclination de tête.
Voilà une déesse clémente.

Son grand prêtre, M. Séran, lui adresse
une invocation ingénieusement simple,
coup ée par une valse entraînante et
douce qui figurait déjà, si nous ne nous
trompons, dans la partition de la fête de
1865. Nos lecteurs savent quelle sou-
plesse et quelle fraîcheur de voix pos-
sède cet excellent artiste. Il a su en faire
preuve, hier encore, dans les conditions
acoustiques extraordinairement diffi-
ciles que lui faisait un grand théâtre en
plein air.

Tous les ballets et tous les chœurs qui
suivent ont fai t un plaisir extrême. Il
faudrait tout citer : L'entrée d'enfants du
printemps, leur gracieuse danse d'atti-
tudes. Puis les gentils bergers et bergè-
res, leurs moutons et leur bergerie ; tout
est dix-huitième siècle dans cette appa-
rition, parole et musique de Rousseau ,
danse renouvelée de la cour de Marie-
Antoinette. Les jardiniers et jardinières
ont à chanter une des plus jolies mélo-
dies de toute la partition ; ils dansent et
folâtrent sous des arceaux de verdure et
de fleurs, dans un ballet du plus gracieux
efiet. Les faucheurs et faneuses, j olis à
croquer , fauchent et râtellent dans une
mesure de valse. Il est difficile de se
représenter quelque chose de plus aima-
ble et de plus gai.

Le succès des armaiilis a été cepen-
dant plus grand encore, si possible. De.
puis le début de la fête leurs vaches
n'avaient pas été d'une tenue irréprocha-
ble. Plus d'une fois, elles avaient mêlé
leur voix puissante à celles de l'orchestre
et des chanteurs, un peu à contre-temps
et certainement sans attendre le signal
du bâton de M. Plumhof. Mais, quand les
rondelles de caoutchouc qui rendaient
leurs clochettes et leurs toupins aphones
ont été enlevées, quand on a entendu le
joyeux carillon des hauts pâturages,
quan d on a vu apparaître les armaiilis
aux bras énormes, quand le cor des
Alpes a mugi dans l'amphithéâtre, quand
les iodler appenzellois ont lancé ces
notes de tête qui semblent destinées à
grimper là-haut, bien haut vers les som-
mets , alors l'enthousiasme du public
s'est traduit par des app laudissements
formidables, et tel qui naguère maudis-
sait les vaches indiscrètes, s'est empressé
de lés amnistier.

M. Currat a chanté le Rane des vaches
d'une façon merveilleuse. Il s'est avancé
tranquille et la pipe aux lèvres au bas
des estrades et, dès les premières notes,
tout le monde a été empoigné. Quelle
voix bien posée, au timbre étonnamment
moelleux , comme il la maîtrise et comme
il en use 1 Le liauba montait puissant et
doux dans la grande enceinte, les yeux
se mouillaient, on avait ce sentiment si
rare et si fugitif du beau parfait. M. Cur-
rat a retrouvé son triomp he du tir fédé-
ral de Genève.

Notre correspondant pourra nous ren-
dre compte des aulres parties de la
représentation : l'été, l'automne et l'hiver,
ainsi que de la fête vénitienne qui aura
lieu ce soir.

Tempérance. — Environ 1100 parti-
cipants ont assisté à la fête centrale des
sociétés de tempérance suisses lundi à
Berne,

Au banquet , la ville de Berne était re-
présentée par son président, M. le colonel
Muller, et l'Université par M. le profes-
seur Hilty.

M. Muller a loué le but noble et élevé
que les sociétés de temp érance poursui-
vent. M. Hilty a porté son toast aux trois
croix : la croix blanche, la croix rouge
et la croix bleue.

MM. Bovet, pasteur à Berne ; Rochat,
président central des sociétés de tempé-
rance, et d'autres ont pris la parole.

Le Conseil fédéral n'était pas repré-
senté, mais avait écrit au président de la
fête pour lui exprimer les sympathies du
gouvernement de la Confédération pour
la cause de la Société de tempérance.

Les froma ges suisses ont toujours plus
à lutter, en Allemagne, avec la concur-
rence. Il ressort d'un rapport consulaire
que la fabrication de fromages Emmen-
thal a pris une grande extension dans la
Prusse orientale ; les paysans font tous
leurs efforts pour introduire cette bran-
che d'industrie chez eux et engagent à
cet efiet de bons fromagers suisses aux-
quels ils paient de forts salaires. Il a été
fabriqué l'année dernière environ 50,000
quintaux de ces fromages qui ont trouvé
leur écoulement principalement à Berlin.

LUCEHNB. — Deux domestiques de
campagne, un homme et une femme ont
été tués sur le coup par la foudre en plein
champ.

SOLEURE . — Les vers blancs font des
ravages considérables dans les districts
des contrées supérieures du canton de
Soleure. Dans plusieurs endroits, les re-
gains et les avoines sont rongés au point
qu'on ne pourra pas les récolter. Il en
est de même des légumes et des pommes
de terre et il n'est pas rare de trouver 20
à 30 vers blancs sous une seule plante
de pommes de terre.

GRISONS. — Un orage épouvantable,
accompagné de grêle, s'est abattu ven-
dredi sur la contrée de Coire. Les dé-
gâts sont considérables ; on a ramassé
des grêlons dont 40 faisaient la livre ; on
signale aussi, à titre de curiosité, le fait
qu 'un aubergiste de la localité en a rem-
pli son timbre à glace, lequel peut con-
tenir dix quintaux.

VALAIS. — Mardi, à deux heures, un
incendie qui a éclaté à Versegères (Ba-
gnes) a détruit les deux tiers de ce vil-
lage, l'un des plus grands de la vallée. —
Seize bâtiments et dix granges ont été
consumés. Cent-vingt personnes environ
sont sans pain et sans domicile, tout
étant détruit. La plupart des incendiés
étaient déjà de pauvres gens. — Une
personne est restée dans les flammes.

La soirée de mercredi a été marquée
par un autre incendie, celui de l'hôtel
du Weisshorn , tenu par les frères Moso-
ni. En un clin d'œil, le bâtiment a flambé
avec tout son mobilier. Il n'y a pas eu
par contre d'accident de personne, et les
étrangers qu 'il contenait en ont été quittes
pour la peur et la peine d'interrompre
leur séjour.

La cause de ces deux sinistres est
comp lètement ignorée.

GENèVE. — Le Genevois annonce que
le coître (pourriture du raisin), ce cousin-
germain du blackrot, vient de faire son
apparition dans le vignoble genevois.
L'invasion a été subite et générale ; il y
a huit jours on n'apercevait rien ; aujour-
d'hui le mal est partout. Il sévit surtout
dans les plants rouges printaniers, et l'on
remarque que les versants exposés à
l'ouest, c'est-à-dire du côté du vent et
de la p luie,-sont plus gravement atteints.

NOUVELLES SUISSES

Monsieur James Brun et sa famille ont
la douleur de faire p.ut à leurs parents,
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher petit

PAUL, - EMILE,
décède ce matin, à l'âge de trois mois et
demi, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 6 août 1889.
L'enterrement aura lieu jeudi 8 courant,

à 7 heures du matin.
Domicile mortuaire : Tertre n° 18.

Madame Adèle Jacot-Guillarmod, Mes-
sieurs Jules, Marc, Joseph et Mademoiselle
Hélène Jacot-Guillarmod, Madame Elise
Jacot-Guillarmod et ses enfants, Monsieur
Louis Favre, professeur, et son fils, Mon-
sieur Louis Huguenin et ses enfants, Ma-
dame Juliette Jacot-Guillarmod et ses
enfants, Monsieur Adolphe Borel, Mon-
sieur et Madame Paul Jeannéret, avocat,
et leurs enfants, Monsieur Auguste Cour-
voisier et sa fille, Monsieur Eugène Loze
et ses enfants, Mademoiselle Louise Cour-
voisier, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
Monsieur JULES JACOT-GUILLARMOD,

ARTISTE - PEINTRE,
leur cher époux, père, beau-frère et oncle,
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui, à
l'âge de 61 ans, après une longue et péni-
ble maladie.

Saint-Biaise, le 6 août 1889.
L'enterrement aura lieu jeudi 8 courant,

à 2 heures après midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

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.


