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Perception de l'impôt direct
dans le district de Neuchâtel

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

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

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

à Cressier, mercredi matin 7 août
1889, à l'hôtel de la Couronne ;

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

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

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

Neuchâtel, le 3 août 1889.
Le préfet ,

H. TOUCHON.

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
A vendre la propriété connue sous le

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

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

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

Cette propriété peut convenir aussi
bien pour une habitation particulière que
pour un hôtel-pension.

Pour la visiter s'adresser au proprié-
taire, à la Prise-Imer, territoire de Ro-
chefort, et pour les conditions de vente
au notaire A. Roulet, à Neuchâtel.

Ai—S DE SALOHS, CHAMBRES à MAM, CHAMBRES à COUCHER

SALLES DE YENTE S DE N EUC HATEL
21, Faubourg du Lac, 21 - J U LE S P E RR E F - OU D  & C- - 21, Faubourg du Lac, 21.

Gérant : JULES HIRSCHY 

A N N O N C E S  DE VENTE

A remettre, tout de suite, un ma-
gasin d'épicerie bien achalandé,
situé au centre de' la ville. Reprise :
fr. 3000 environ. S'adresser au notaire
A.-N. Brauen , rue du Trésor n° 5.

Pour cause de départ, à vendre,
un divan , un petit potager à pétrole, un
peu de batterie de cuisine et de la vais-
selle. S'adresser rue des Epancheurs 7,
3me étage.

S

BEAU CHOIX

ADIRMRIE DE POCH E

PODR APPA RTEME NTS
Fabrication. — Vente. — Réparations.

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

Neuchâtel.

UPIATIM
DU

MAGASIN DE CONFECTIONS
pr Hommes & Jeunes Gens

14, RUE DE L'HOPITAL, 14

Toutes les marchandises d'été seront
vendues au prix de facture jusqu'à fin
août prochain.

L'honorable public est prié de prendre
bonne note de cette liquidation sérieuse.

AB CHANTIER PRÊTRE
A I.A. GARE

Bois de combustion.
le stère le stère

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

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

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

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

Fourniture de fours complets, k prix
avantageux.

- TELEPHONE -
Succursale rue St-Maurice 11.

Beau break ,̂fààun
vpe"x

raisonnable, genre américain, flèche et
limonière, essieux à patente. S'adresser
à M. Wûrthner, sellier, r. du Coq-d'Inde.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Viohy aveo

les sels extraits des sources. — Elles sont d'un
goût agréable et d'un effet certain contre les Aigreurs
et Digestions difficiles.

SELS DE VICHY PODR BAINS.-Un rouleau poornn
bain pour les personnes ne pouvant se rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS EXIGER SUR TOUS
LES PRODUITS LA

MARQUE DE LA COMPAGNIE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
man n , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréas, pharmacien.

OBLIGATIONS de FRIBOURG.
à l 2 fr . 75. Tirage : 15 août. Gros lot:
fr. 45,000. - COURT & C, Neuchâtel.

A vendre, faute de place, une quantité
de bouteilles et chopines fédérales , rue
de la Treille 9.

BIJOUTERIE H ; h.
HORLOGERIE Ancienne Maison ;

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Bt». ehoîi dam tom la g.nrt» Fondée m 1833 >\
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A vendre, aux abords do la ville, une
propriété de rapport et d'agrément.
Adresser aux initiales M. J. P., poste
restante, Neuchâtel.

L'hoirie de feu M. Frédéric Jacottet
met en vente, en bloc ou par parcelles,
la vigne qu'elle possède k Bré-Rosset,
route de la Côte, d'une contenance totale
de 5866 mètres carrés, à proximité d'une
des gares du funiculaire Ecluse-Plan et
dans une situation exceptionnellement'
belle pour y construire 3 ou 4 villas, avec
voie d'accès reliant aussi la route de la
Côte au chemin de la Boine.

Les amateurs peuvent consulter les
plans de division de cette propriété et,
cas échéant, adresser leurs ofires au
bureau de M. Paul Jacottet, avocat,
ou en l'Etude du notaire Guyot, chargé
de la vente.

VENTE D'IMMEUBLES
i DEBRIÊRE-HODUN (Gorgitr)

Les héritiers de défunt Abram-Henri
Bourquin exposeront en vente, par
voie d'enchères publiques, samedi le
11 août 1889, à l'auberge du citoyen
Charles Braillard, à Gorgier, dès 8 heures
du soir, les immeubles ci-après, qu 'ils
possèdent k Derrière-Moulin et rière
Gorgier, savoir :

1* Une propriété située à Derrière-
Moulin , comprenant :

a) Un bâtiment à l'usage de logement,
grange et écurie, assuré fr. 5000,
avec jardin et dépendances, de
1,729 ms.

c) Champs labourables d'une conte-
nance de 10,228 m*.

2» Les Jaquesses (Art. 663), vigne de
322 m*.

3° En Brénaz (Art. 664), vigne de
217 m'.

4» Chassagne (Art. 668), vigne de
279 m*.

5" A la Biaz (Art. 664), moitié d'un
pré de 341 m*.

6° Les Prés de Montagne , prés boisés
et bois d'une surface de 15,366 m*.

S'adresser, pour visiter les immeubles,
au citoyen Albert Bourquin-Boss, à Der-
rière-Moulin , et pour tous renseigne-
ments, en l'Etude du notaire Paul Bar-
relet, à Colombier.

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

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

2° Sur la Coudre, sous l'Abbaj e, 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. Périllard , rue du Coq
d'Inde 2, à Neuchâtel.

RÉDÀCTM : 3, Temple-M, 3
Los lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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

dès 8 heures du matin, à Cor-
taillod, au domicile d'Alexandre

Appert, autrefois maître-serrurier, on
vendra par voie d'enchères publiques
l'outillage complet d'un maître-serrurier
comprenant, outre les outils indispensa-
bles, les objets suivants :

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

sit dans son fauteuil de bureau tandis
qu'à cette heure-là, d'ordinaire, il s'éten-
dait au coin du feu sur une chaise lon-
gue. Il était agité, ses mains tremblaient,
il n'avait mangé que du bout des dents.
Patrice, craignant qu 'il n'eût la fièvre ,
lui demanda :

— Te trouves-tu moins bien ce soir ?
— Ai-je donc l'air si malade ? fit le

convalescent d'un air désappointé.
Il se leva, s'approcha d'un miroir, et,

s'étant regardé avec l'angoisse d'une co-
quette à sa première ride, il revint à sa
place.

— Mais non , dit-il. Je vais bien. Seu-
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

pas de traité avec M. Calmann-Lôvy, éditeur, à
Pari».

lement je suis préoccup é. Mon cher Pa-
trice, fit-il tout à coup, j'ai quel que
chose de grave à t'apprendre.

— Quelque chose d'heureux, j'espère,
ajouta Patrice pour encourager son ami
qui semblait très ému par la communi-
cation qu'il avait à faire.

— Si tu t'en souviens, reprit Godefroid ,
tu m'as conseillé jadis de prendre femme.
Peut-ôtre aussi te souviens-tu quelle est
la femme que tu m'engageais à épou-
ser ?

— Je ne l'ai point oublié, c'est made-
moiselle Sauvai, répondit O'Farrell en se
levant pour baisser l'abat-jour de la
lampe dont l'éclat lui donnait dans les
yeux.

— Tu te souviens aussi de mes objec-
tions. Je disais qu 'un compositeur est fou
d'épouser l'artiste qui chante ses rôles.

— Je devine que tu as changé d'avis.
— Ce n'est point mon avis qui a chan-

gé, mais les circonstances ne sont plus
les mêmes. Le musicien Godefroid est
mort et enterré.

— Bon 1 fit le jeune homme avec une
gaieté tant soit peu méritoire , voilà un
avis d'enterrement qui ressemble fort à
un billet de part de mariage. Quant au
mariage, parbleu 1 j'en suis. Mais quant à
l'enterrement, je fais mes réserves.

— Non, mon cher, ne réserve rien.
Constantin sera ma dernière œuvre,

moins parce qu'elle est méconnue, incom-
prise, que pour une raison plus péremp-
toire : je n'ai plus en moi la force néces-
saire. Et même, si j'avais la force, la
confianco me manquerait 1

— Mon cher Godefroid , je mérite
mieux que cette demi-franchise. Tu as
quarante-cinq ans. Il y a quelques jours ,
nous comptions ensemble ta fortune.
Ton premier grand ouvrage a réussi
comme art, sinon comme argent. Quel-
ques-uns disent que tu t'es tromp é. Nul
n'a prétendu que tu n'es pas un grand
artiste et un maître.; Et c'est à ce moment
que tu te poses en vaincu, forcé de quit-
ter le champ de bataille ! Allons donc 1
Pourquoi ne pas m'ouvrir ton cœur ?
Pourquoi ne pas me dire : « J'aime encore
mieux Jenny Sauvai que la musi que. A
la gloire d'écrire des chefs-d'œuvre, je
préfère la joie de faire mienne, pour la
vie, celle qui tient mon bonheur dans ses
mains. > Crois-tu par hasard que je n'en
ferais pas autant k ta place ?

Godefroid ne quittait pas son ami des
yeux tandis qu'il parlait ainsi, mettant
dans sa phrase un enthousiasme tel qu'on
eût pu croire que Patrice plaidait sa pro-
pre cause. Trouvant tout à coup, dans
ce regard fixé sur lui , une défiance fa-
rouche , le jeune homme dit, pour faire
diversion :

— Tu prends un air accablé I Lève la

tête ! En te voyant , on s imaginerait que
tu vas commettre un crime.

— Un crime ? non, répondit Godefroid
très lentement . Une folie, probablement ;
une mauvaise action, peut-être.

O'Farrel se tut, car, cette fois, malgré
son désir de soigner l'esprit de ce malade
comme il a. ait soigné son corps, il ne
trouvait plus rien à répondre. Durant
quelques minutes, on n'entendit que le
pétillement des bûohes mordues par la
flamme.

— Ah 1 ton silence est éloquent l s'é-
cria Godefroid. Je sens que tout sombre
sous mes pieds, tout, notre chère amitié
elle-même. Quoi qu'il arrive, nous ne se-
rons plus l'un pour l'autre ce que nous
étions. Mon Dieu 1 pourquoi t'ai-je laissé
partir? Comme elle était douce, heureuse,
remplie, notre existence, et si calme I Tu
me tenais lieu de tout, et, voyant à mes
côtés ce grand fils dont j'étais fier , il ne
me venait pas à l'idée qu 'il pût y avoir
place dans mon cœur pour d'autres ten-
dresses. Mais tu es parti. Dans le vide
laissé par toi une autre image a pris ra-
cine, semence légère déposée au hasard
par le vent. Puis, peu à peu, la plante a
grandi, et maintenant...

Il s'interrompit avec un geste si acca-
blé qu'O'Parrell , ému par cette souffrance ,
essaya de lui rendre le courage avec l'il-
lusion.

— Voilà ce que c'est, dit-il en riant,
que d'avoir un père trop jeune. Tôt ou
tard , il faut compter qu'on verra poindre
la belle-mère. Si tu crois que notre amitié
en souffrira I...

— Notre amitié 1 fit Godefroid reve-
nant à la crainte obsédante qui ne le quit-
tait ni jour ni nuit. Peut-être que tu me
hais, à cette heure. Comment n'aurais-tu
pas de haine pour moi, si tu as de l'a-
mour pour elle?

— Mais, morbleu I faut-il te répéter...?
commença Patrice.

Godefroid s'était levé et se promenait
à grands pas, comme il faisait jadis avant
sa maladie. Sans laisser son compagnon
finir sa phrase, il continua:

— Toi, tu ne peux l'aimer que depuis
quelques semaines. Moi je l'aime depuis
quatre ans, depuis un certain soir où une
étrangère que je connaissais à peine m'in-
vita chez elle sans me prévenir de ses
projets . Tout à coup je vis s'approcher
du piano une jeune fille... Elle chanta,
médiocrement, je pense, mais je ne l'é-
coutais guère. Quand elle eut achevé,
quand elle apprit qu'elle avait chanté
devant le compositeur Godefroid , cette
admirable créature devant laquelle j 'ai
tremblé si souvent devint toute tremblante
et toute pâle. Il me fallut — ironie du
sort 1 ,— prendre sa main, la rassurer,
l'encourager, lui dire que j'avais eu du

BOUCHE CLOSE

POUR NIGKELEURS
A vendre, à des conditions

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

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre, à des personnes tran-
quilles, un peti t logement à la Prise
Hirschy.

A louer pour Noël , au centre de la
ville, un logement de quatre chambres,
cuisine et dépendances. Prix : fr. 500.
S'adresser Etude Clerc, rue du Coq-
d'Inde 10.

A louer, pour Noël prochain , rue du
Bassin 6, deux beaux logements de cinq
pièces, chambres de filles et grandes dé-
pendances. S'adresser à Antoine Hotz
père, rue du Bassin 6.

A louer pour Noël, rue de l'Hôpital ,
un appartement de trois pièces et dépen-
dances. S'adresser rue des Poteaux 2.

La meilleure nourriture pour enfants
facile à digérer, pour personnes malades et convalescentes

BISCUIT S ALBERT
Prix par kilo: 2 fr. 35. — Réduction de prix à tout acheteur de boîtes de 4 kilos.

P.-L. SOTTAZ, rne de l'Hôp ital, NECCH âTEL , (H.SSOSZ.)

A louer, pour de suite, rue Saint-
Maurice n° 1, le second étage, composé
de 3 pièces, cuisine, chambre de fille et
dépendances. S'adresser à Antoine Hotz,
père, rue du Bassin n° 6.

A louer , pour Noël prochain, rue du
Bassin 6, deux beaux logements de cinq
pièces, chambres de filles et grandes dé-
pendances. S'adresser à Antoine Hotz
père, rue du Bassin 6.

A LOUER
pour de suite un logement de 6 pièces,
situé dans une des rues les plus tran -
quilles de la ville. S'adresser à l'Etude
du notaire Duvanel, à Neuchâtel .

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

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

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-ch aussée.

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

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.

__%_ I__.Or.EIt :
1° Au 1" étage, un logement pro-

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

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

S'adresser au notaire Beaujon, Hôtel
de Ville.

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre pour un mon-
sieur, rue St Maurice 5, au 1er.

A louer, pour un monsieur, une belle
chambre meublée, ruelle DuPeyrou n° 1,
2me étage.

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

ON DEMANDE A ACHETER
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Commerce de vins
Pour cauHe de santé, un bon petit com-

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

SOLDES DE SOIERIES
"

DE LYON
J%.m IKCAIVOIV

14, GBAND'KUE, 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.

*_ *. ,ft-<» Mln Terlan88 bel Bedirtv. Q
iwj-g ŝ*

33 
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neuetes Muster-Album mit 2000 Abbild. in N»- Ê
tnrgrôBse. Auszugbl. werd. gratisversent!., du —Album aber nur geg. Voreinsdg. von I Fr. In l-k
Brtefm. Brllder Oettlnger in Ulm a/D. Wiener GO
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JL REGULATEURS
wBr i" CHOIX

lî^tr^H Chalets à coucou.

jj: nj3M 1 Montres de poche.

i k*''-Jâ I Rhabillages en tous genres.
M^^a Se recommande,

SSIM- STAHL
J!L ^a'S0D Barbey - Jei°'er

T PLACE PURRY
Bonne occasion

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

Parfumerie
g Brosserie ^» Trousses de voyage g,
Q Gants et lanières en crin »
M pour frictions sèches. ¦

— .
£ Caleçons et bonnets de MS ba|n- «« Gants et bas d'été g
g Cravates »
>H Ruches, corsets *
É* Tabliers et robettes S

Camisoles, filets

SAVOIE-PETITPIERRE
Neuchâtel . .— Chaux-de-Fonds.

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

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.

LOCATIONS DIVERSES

760 A amodier, au Val-de-Ruz,
dès St-Georges 1890, vingt poses
environ de bonnes terres culti-
vables. S'adresser au bureau du
journal.

OFFRES DE SERVICES

761 Une jeune Allemande cherche à
se placer comme aide dans le ménage et
pour les travaux du jardin , de préférence
dans les environs de Saint Biaise. Le
bureau du journal indiquera.

On est prié de lire !
Un jeune homme de la Suisse alle-

mande désire entrer le 7 janvier 1890 au
service d'une famille de cultivateurs, où
il aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Il cultiverait le
jardin , les arbres fruitiers, etc., et soi-
gnerait quelques vaches ou des chevaux.
Il désire jouir d'une bonne vie de famille.

Adresser les lettres fermées, contenant
les conditions (travail , gage, chambre,
etc.), S. B. 56, poste restante, sta-
tion Sohônbùhl, près Berne.

(Hc. 2891 Y.)

On désire placer , dans une honorable
famille, une jeune Allemande de toute
moralité, sachant déjà un peu le français.
S'adresser cure d'Echallens (Vaud).

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

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.

JBk_V Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par M°" A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

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

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 Hsesler, à
Morat.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

On demande, pour l'Angleterre, une
bonne expérimentée; entrée de suite.
S'adresser à Madame David de Pury,
Neuchâtel.

On cherche, pour le mois de septem-
bre, dans un petit ménage soigné de la
ville, une jeune fille bien élovée, qui au-
rait à s'occuper des chambres de 8 à
10 heures du matin. S'adresser n° 4,
route de la Gare, au rez-de-chaussée.

AVIS
Dans un pensionnat de jeunes gens,

on demande une f ille de chambre
qui connaisse bien le service, pas trop
jeune, active et intelligente. Inutile de se
présenter sans de bons certificats et de
bonnes références. Entrée au 1" septem-
bre. S'adresser sous chiffres H. 161 N.,
à Haasenstein d_ Vogler, à Neuchâtel.

On demande une bonpe cuisinière pour
un ménage peu nombreux. Envoyer les
offres et certificats à l'adresse J. 5000 B.,
poste restante, Colombier.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On cherche, pour une jeune fille, une
place chez une tailleuse où elle pourrait
un peu coudre et s'occuper du ménage,
ou, à défaut, dans une famille pour soi-
gner des enfants. Elle ne demande pas
de gage mais un bon t raitement. S'adr.
Ecluse n° 22, au second.

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, muni de recommandations et
ayant quelques connaissances commer-
ciales, pourrait entrer dans le bureau
d'un établissement industriel à proximité
de la ville. Adresser les offres sous les
initiales D. B., poste restante, Neuchâtel.

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

LINGERIE
Une fille ayant appris le métier de

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

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.

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



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

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 Çlos-Brochet 10.

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- Ie pasteur
Lardy, à Beaulieu. — C'est pressant.

ATTENTION !
On demande, pour de suite, de bons

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

APPRENTISSAGES

On cherche, pour un jeune homme de
dix-sept 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 chifire
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 PERDUS OU TROUVES

Perdu le 31 juillet
dans le train Delémont-Bienne-
Lausanne arrivant à 5 h. 50 du soir à
Bienne, une petite sacoche à cour-
roie en cuir noir, contenant entre
antres une montre en or avec
chaîne. La personne qui l'aurait trou-
vée est prié de la retourner contre bonne
récompense à M. Biedermann, rue
du Marché 38, à Berne. (H-2906-Y)

AVIS DIVERS

Une famille respectable, de la campa-
gne, prendrait un jeune enfant en pen-
sion. Bons soins sont assurés. Prix mo-
dique. S'adresser à Mme Murer, mar-
chande de beurre, à Wallenried, près
Morat (canton de Fribourg).

plaisir à l'entendre. C'est moi qui balbu-
tiais, qui ne pouvais trouver mes paroles,
plus troublé que je n'étais lorsque, tout
enfant, on me conduisait devant ta mère,
moi le petit paysan qui n'avais parlé jus-
que-là qu'à des villageoises. Quand je
sortis de ce salon, il parait que j'avais
promis toute sorte de choses. Quoi qu'il
en soit, j 'ai tenu mes promesses. Je me
suis dévoué pour Jenny Sauvai comme
je m'étais déroué pour toi.

— Oui, dit O'Farrell, mais, cette fois,
ton dévouement trouvera sa récompense-

— Hélas I il faudrait pour cela qu'elle
pût m'aimer 1 M'aimer I répéta-t-il en s'ar-
rôtan t devant une glace. Comment puis-
je avoir dans l'esprit cette folie, moi dont
les jours sont comptés ? Tu as beau faire
des gestes, mon pauvre ami. Dans mon
être, je sens une blessure invisible par
où s'écoule doucement cette chose incon-
nue qui est la vie. Ce serait pour un sage
le moment de dire adieu au monde, à
l'avenir, de renoncer à tout. Mais je ne
veux pas mourir ainsi. J'ai savouré plus
ou moins quelques-unes des félicités d ici-
bas : le travail , la joie d'être utile aux
autres, le rayon du brillant soleil de l'art.
Hais il me semble que j 'ignore tout et
que, si mon heure sonnait maintenant, je
mourrais sans avoir véou.

Il s'était animé en parlant ; ses traits
rajeunis rayonnaient: il était vraiment

beau d'inspiration et d'un enthousiasme
où se mêlait l'énergie d'un désespoir
sombre. O'Farrell ne put s'empêcher de
dire tout haut :

— Ah I si elle te voyait ainsi !... Elle
ne pourrait s'empêcher d'être touchée.

— Touchée!... répéta Godefroid avec
un rire plein d'ironie. Eh bien, n'im-
porte. Qu'il me soit donné seulement de
lui dire que je l'adore, de lui dire cet
amour à ses pieds, en les baisant, de faire
jaillir de mon cœur qui, sans doute, va
se briser en moi, tout ce qu'il contient
de passion, de tendresse accumulée. Ah l
fit-il en appuyant ses mains sur son vi-
sage enflammé, pour ce bonheur seule-
ment, pour une année de cette ivresse,
il me semble que je donnerais ma part
du ciel si j'avais ta croyance. Du moins,
je donne tout ce que j'ai, l'art qui a été le
seul dieu de ma vie, ce peu de gloire qui
entoure mon nom. Je te donne toi-même.
Patrice. Mais, si, à cette heure, j 'aime
une autre plus que toi, va, ne sois point
jaloux. Ton lot restera le plus fort. Je
t'ai consacré quinze ans de ma vie. Dans
quinze ans, personne, excepté toi, peut-
être, ne se souviendra que j 'ai existé.

(A suivre.)

MODISTES
Deux modistes connaissant bien la branche et routinées dans le service, trou-

veront, pour l'automne prochain, places bien salariées dans une maison de Berne de
premier ordre. Adresser les ofires , aveo certificats et photographie, sous chifire
A. 400, à l'offioe de publicité de Rodolphe Mosse, à Berne. (Ma. 1823 Z.)

On demande une personne sérieuse,
disposant de quelques heures par se-
maine, pour comptabilité — partie double.
— Adresser les ofires au bureau de la
Feuille d'Avis, sous les initiales P. 762.

GENEVE
Une famille privée,; apglaise, prendrai t

en pension deux jeunes filles désirant
apprendre l'anglais et fréquenter les
écoles de la ville. Soins maternels. Con-
servatoire de musique : 100 fr. par an.
Cours gratuits à l'école des arts. S'a-
dresser sous c. 5522 X., à MM. Haa-
senstein & Vogler, Genève.

Paroisse de St-Blaise
Le Conseil de paroisse de Saint-Biaise

avise le public que, par suite des répara-
tions du temple,

LES CELTES
du dimanche 11 août

auront lieu comme suit :

Églises nationale et indépendante, aux
heures habituelles, dans la campa-
gne de M" Terrisse, au hau t du
village, si le temps est favorable.

En cas de mauvais temps, l'Eglise na-
tionale célébrera son culte dans la Salle
de Justice, et l'Eglise indépendante
dans la Chapelle allemande.

Le culte allemand du 11 août aura
lieu à 2 h. dans la Salle de Justice.

BUREA U DU CONSEIL.

Dr Georges DE MONT-
MOLLIN absent.

Dr VEERET, médecin-
occuliste, absent jusqu'au
25 août-

Deux dames habitant les en-
virons de Thoune désirent prendre
en pension quelques jeunes filles. Vie de
famille, soins dévoués assurés. Prix de
pension : fr. 600, blanchissage compris.
Pour renseignements, s'adresser directe-
ment à Mlle Bachrnann, Langgasse, à
Thoune, ou à Madame Éuchlé-Bouvier,
Mont-Blanc, Neuchâtel.

759 Une dame habitant une
jolie petite maison sur les bords du
lao de Neuchâtel, recevrait en pension
une ou deux dames auxquelles elle tien-
drait compagnie. Vie de famille, lecture,
promenades. Air pur. Vue splendide sur
le lac et les Alpes. — On recevrait aussi
des personnes malades pour la belle sai-
son. Prix très modérés.

S'adresser au bureau de la Feuille qui
indiquera.

Madame SCHMID - LIN1QER
et ses enfants expriment ici leur
reconnaissance à toutes les personnes
qui leur ont donné des marques de
sympathie à l'occasion de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver.

Société des Carabiniers
DE NEUCHATEL

TIB-FÊÏTOMBOLA
dimanche 11 août 1889

à CUDREFIN
Distances: 225,300,400 et 600 mètres.

Munitions sur p lace.

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.

Départ : 7 '/, heures du matin.

KORHÀUS-BELLEVOE .àOberdorf
Au pied da Weissenstein, près Soleure

Ce modeste établissement balnéaire,
très recommandé par les médecins, mé-
rite aussi d'être connu à Neuchâtel. Si-
tuation magnifique. Entouré d'un grand
parc, au milieu d'immenses forêts de sa-
pins, avec de belles promenades. Vue
sur toute la chaîne des Alpes, du Sentis
au Mont-Blanc. Air pur et fortifiant; eau
de source excellente ; bains, cure de lait
de vache et de chèvre. Bonne table. Pour
reconvalescents, familles et sooiétés, sé-
jour agréable et enchanteur. — Poste et
télégraphe.

Prix de la pension : 4 fr., 4 fr. 50 et 5fr.
par jour , suivant la chambre. Arrange-
ments pour familles. Pour la voiture à
deux chevaux de l'établissement, con-
duisant en une petite heure de la gare
Alt-Solothurn au Kurhaus, 3 fr. 50 par
personno, aveo bagages. S'adresser direc-
tement au soussigné.. — Se recommande,

Ch. HALLER , fi ls aîné, de Neuchâtel.

j n̂e. VUILLEMIN
couturières en robes

nouvellement arrivées à Neuchâtel se
recommandent aux dames de la ville.
Ouvrage soigné. S'adresser rue des
Bercles 3, au 1er.

BANQUE D'EPARGNE
de COLOMBIER

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

LE GÉRANT.

LA PATE RNELLE
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, notairo ,
Faubourg de l'Hôpital n° 6.

FÊTEdesVI GNERONS
et Vevey

A la grande cantine de fête
V I N  ROUGE

de la maison

H.-L. OTZ, Fils
à CORTAILLOD

Etat-Civil de Saint-Biaise
Mois DE JUILLET 1889

Naissances.
5. James, à James Grenacher, Argovien,

et à Cécile née Balsiger, domicilié à Saint-
Biaise.

18. Enfant du.se_ .e .masculin, mort-né,
à Gottfried Meuter, Bernois, et à Anna
née Wâlti, dom. à Marin.

21. Paul- Alexandre, à Gustave Virchaux,
de Saint-Biaise, et à Sophie née Rognon,
dom. à Hauterive.

23. Félix, à Frédéric Weibel, Bernois,
et à Anna née Sutter , dom. à Rouge-Terre,
près Hauterive.

27. Arthur-Samuel, à Samuel-Auguste
Maurer, Bernois, et à Hélène-Augusta née
Sandoz, dom. à Saint-Biaise.

30. Henri-Louis, à Hen r i-Frédéric Per -
ret, Vaudois, et à Constance-Henriette-
Marianne née Bonny, dom. à Saint-Biaise.

Décès.

7. Fernand-Réné, 6 mois, 20 jours, fils
de Georges-Alfred Reverchon et de Elisa
née Rudolf, domicilié rière La Coudre.

8. François Bréchon, 69 ans, 9 mois,
ancien maçon, veuf de Marie née Hess,
dom. à Saint-Biaise.

10. Renée-Jeanne, 5 mois, 10 jours, fille
de Jules-Auguste Vuthier et de Maria née
Wenger, décédée à Saint-Biaise.

18. Edou ird-Nicolas, 2 mois, 26 jours ,
fils di Sylvain-Nicolas Muriset et de Lina
Schueider née Sagne, dom. à Hauterive.

19. Adolphe-Edouard de Pury, 66 ans,
2 mois, 13 jours, rentier, célibataire, dom.
à La Coudre.

26. Marie-Lucie, d mois, 22 jours, fille
de Jean-Théophile-Louis Meylan et de
Marie née Virchaux, dom. à Hauterive.

31. Frédéric-Paul Spôrlé, 47 ans, 9 mois,
charron, décédé à Saint-Biaise.

RÉUNION GOHHERGIALB, 7 août 1889

Prix fait Dimandi (.fort

Banque Commerciale . . — — 895
• Crédit foncier neuchâtelois — 580 —
Suisse-Occidentale . . .  — MO 230
Immeuble Chatoney. . . — 880 —Banque du L o c l e . . . .  — 437,50 —
Fabrique de télégraphes . — — —
Hôtel de Chaumont . . .  — 110 180
La N e u c h â t e l o i s e . . . .  — 417,80 —
Grande Brasserie. . . .  — — 740
Fab. de ciment St-Sulpice. — — 820
Société typographique . . — — 80
Fab. de ciment des Convers — — —
Franco-Suisse obi.. » »/4% — i6S "~
Chaux-de-Fonds 4 '/, nouv. — 101 —

• 4% » — 100 —
»•/ ,  ¦ - - -

Société technique ï "/„ •/«• — — î0°
» » »%*.•" - - *7S

Banque Cantonale 4 °/0. . — — —
Etat de Neuchâtel 4 °/. . . — 101 —

» » i '/,•/.• — *°s —
Oblig.Crédi' foncier *'/,% — 101,50 10J
Obligat. muiiicip. *'/ , %. — 101,80 -

» » * % • • - - —
» » > _ '/ ,%. - - 99

Lots m u n i c i p a u x . . . .  — U 18
Ciment St-Sulpice 8 •/.¦ . — 101 —
Grande Brasserie 4 '/• •/, — IfO , -

RESULTAT DBS ESSAIS DE LAIT

Ë ^ "
NOMS ET PRÉNOMS M S %

des I s S
LAITIERS si fg| 1

39 JUILLET 1889
Weber Fritz 89 82
Geiser Henri 87 -82
Lebet Louise 85 82

80 JUILLET 1889
Portner Fritz, Neuchâtel 85 82
Schneider Louise 29 83
Tanner Fritz 38 82

31 JUILLET 1889
Perrenoud Alfred 37 B2
Morel Louise 80 32
Balmer Alfred 89 32

1" AOUT 1889
Hammerli Gottlieb 88 82,5
Schneider Gottlieb 33 81
Wasem Jacob 40 31

2 AOUT 1889
Imhof Jean 37 81,5
Brugger frères 38 82
Flury Joseph 38 32

3 AOUT 1889
Bachrnann Albert 33 81
Rosselet Marie 37 81
Schmidt Guillaume 38 82

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quin»e franea-

LA DIRECTION DE POLICE.

L'EXPOSITION DBimSÏLLE
ET

L'INDUSTRIE SUISSE

La manufacture de chapeaux de paille
de Boudry.
(Suite ct lin)

Après le laminage des tresses qui pas-
sent entre deux rouleaux d'acier pour
faire ressortir le grain de la paille, elles
sont remises à l'ouvrière qui forme à la
main le point initial du chapeau, ou pour
être plus explicite, le milieu même du
fpnd ; la machine fait le reste. La rapi-
dité de ce travail de couture est vertigi-
neuse ; en effet, si l'on compte qu'une
ouvrière habile peut coudre jusqu'à
trente chapeaux par jour , suivant leur
qualité, et que chacun de ces chapeaux
représente une moyenne de quarante à
cinquante mètres de longueur de tresses
pour les chapeaux de qualité supérieure ,
ou vingt mètres pour les chapeaux ordi-
naires à tresses larges , nous obtenons,
comme résultat du travail quotidien d'une
seule machine, un développement de
douze à quinze cents mètres.

La supériorité des machines Willcox
réside essentiellement dans la simplicité
de leur mécanisme et dans l'interchan-
geabilité de toutes les pièces. Il est vrai
que l'habileté de l'ouvrière peut on quel-
que sorte supp léer à l'imperfection de
certaines machines qui ne sont pas de
construction anglaise.

Le lavage et le soufrage qui suivent
le cousage donnent à la paille l'éclat né-
cessaire pour l'apprêt. Les soufroirs
sont de petites constructions en briques,
boisées intérieurement, espèces d'ar-
moires hermétiquement closes et situées
généralement en dehors de la fabrique.
Plusieurs centaines de chapeaux sont
étages d'une façon régulière et à environ
un ou deux mètres au-dessus du sol ; au-
dessous se trouve un récipient contenant
du soufre auquel on met le feu ; il s'en
dégage une fumée épaisse qui a pour
effet de donner à la paille une teinte
uniforme après une fumigation moyenne
de trois heures.

Les chapeaux passent ensuite dans de
grandes chaudières pour l'apprêt, lequel
consiste en un bain de colle additionnée
d'eau ; après cette préparation qui affer-
mit la paille et la lustre en même temps,
le chapoau est confié au séchoir à une
température de quarante à quarante-cinq
degrés, puis enfin au repassage.

Dans quelques fabriques, le repassage
se fait au moyen de presses en caout-
ohouo, chauffées par la vapeur ou par
le gaz ; mais quoique plus rapide et plus
économique,ce procédé mécanique nepeut
être utilisé pour la chapellerie fine. C'est
pour cette raison que la fabrique de
Boudry a toujours employé le repassage
à la main qui est infiniment supérieur ,
cette maison ne produisant exclusive-
ment que l'article extra-soigné et d'un
prix moyen élevé.

Les ateliers de garnisseuses, où les
chapeaux reçoivent le dernier coup, sont
des plus spacieux ; les galons ou rubans,
les coiffes et les cuirs qui y sont em-
ployés sont, comme la plupart des tres-
ses, de provenance étrangère, l'industrie
indigène n'étant, paraît-il , pas encore en
mesure de produire aux mêmes condi-
tions que les maisons françaises, anglai-
ses ou belges. Les rubans, dits bourda-
loux, sont de fabrication française et les
cuirs de fabrication belge.

Les ateliers, les bureaux et toutes les
dépendances de la manufacture sont re-
liés par un téléphone particulier. Tout
dans l'organisation de la fabrique Thié-
baud mériterait une mention spéciale,
car elle nous a paru en tous points le
type parfai t des installations modernes
les plus confortables et les mieux com-
prises.

Le personnel qu'elle occupe régulière-
ment est de 100 à 120 ouvriers , hommes
et femmes ; chaque famille d'ouvriers
dispose d'un logement et d'un jardin
potager; en outre , le personnel de la
fabrique forme une compagnie de pom-
piers et une Société de gymnastique avec
place d'exercices et engins les plus di-
vers.

11 me resterait encore beaucoup k dire,
mais je me bornerai à quel ques considé-
rations générales sur le commerce d'ex-
portation de cette industrie. La France
reste le principal débouché de la manu-

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules Morel, agent de change, à Neu-
châtel.



facture de Boudry, et il n'en saurait être
autrement, car elle est encore le pays où
l'élégance et le bon goût régnent en
maîtres, et où l'on recherche plus que
jamais les articles de fabrication supé-
rieure. En dép it de la concurrence des
grandes manufactures françaises , la plu-
part des détaillants parisiens même se
pourvoient en partie en Suisse et spécia-
lement à Boudry. Certains manufactu-
riers d'outre-Vosges, frappés de l'impor-
tation croissante des chapeaux de paille
étrangers, cherchent à provoquer un
mouvement protectionniste qui, par l'éla-
boration de tarifs prohibitifs, leur assu-
rerait des avantages incalculables.

Quoiqu'il advienne, nous sommes assu-
rés que nos fabriques indigènes sauront,
par la bienfacture et l'élégance qui ont
valu à leurs produits une réputation jus-
tement acquise, maintenir le rang auquel
elles sont parvenues, et auquel a contri-
bué pour une large part la manufacture
de Boudry dont les relations s'éten-
dent en Italie, en Algérie et Tunisie, en
Espagne et dans le Portugal, en Suède,
en Orient et enfin jusque dans l'Améri-
que centrale et en Australie. Quoique
tributaire de l'étranger pour les matières
premières, nous pouvons cependant en-
registrer aveo quelque fierté le succès
qu'a obtenu cette industrie sur les mar-
chés des cinq continents.

J. B.-R.

Fête des vignerons.

VEVEY, ce 7 août 1889.

(De notre correspondant particu lier.)

« Mieux vaut tard que jamais, » dit le
proverbe. Arrivé ce matin seulement , j e
m'empresse en revan che de vous envoyer
mes premières impressions.

Aujourd'hui c'est jour de relâche ; on
remarque partout le calme qui suit les
grandes fatigues.

En arrivant de Lausanne, les stations
de Lutry et de St-Saphorin , en habits de
fête, nous font prévoir les splendeurs de
la charmante cité vers laquelle nous nous
dirigeons.

Mais il est impossible de se rendre
compte, si on ne l'a pas vu , de la richesse
de décoration de toutes les rues de Vevey.
Chacun , depuis le plus pauvre au plus
riche, a tenu à honneur de faire voir l'ex-
térieur de son logis sous le plus beau
jour. Aussi les guirlandes et les oriflam-
mes ne font-elles pas défaut. Nous avons
surtout admiré la décoration de la rue de
Lausanne et de la rue du Lao. En arri-
vant de la gare sur la place de la Gre-
nette, le coup d'œil est vraiment saisis-
sant. Trois magnifiques arcs de triomp he
donnent entrée dans l'enceinte des repré-
sentations. Ici je ne puis m'empêcher de
faire une comparaison avec les construc-
tions du même genre élevées à Neuchâ-
tel lors de l'Exposition fédérale d'agri-
culture, et cette comparaison n'est pas en
faveur des architectes veveysans ; il y a,
en effet , ici trop d'uniformité, tandis qu 'à
Neuchâtel , chacune de ces constructions
présentai t un cachet si original que l'œil
y revenait toujours avec plaisir.
~ Donnerai-je maintenant à vos lecteurs
quelques détails sur l'origine de la fête
des vignerons, qui remonte, suivant les
uns, au temps des croisades, suivant d'au-
tres, aux fêtes célébrées en l'honneur de
Bacchus k Athènes.

Pour nous qui sommes profane en la
matière et qui n'avons aucune envie de
nous chicaner avec les historiens, nous
nous bornerons à constater que le pre-
mier registre des procès-verbaux de la
vénérable Confrérie remonte à l'année
1647 et parle de privilèges accordés à la
Société depuis une date antérieure.

Quelle que soit cette origine, la Con-
frérie avait pour mission de surveiller la
culture de la vigne et d'accorder des
récompenses aux vignerons les mieux
méritants. A cette époque-là les fêtes
étaient modestes et se bornaient la plu-
part du temps à un cortège en ville suivi
du banquet traditionnel aussi indispensa-
ble alors qu'aujourd'hui.

Dès 1783 la fête prend une ampleur
nouvelle ; on y entend huit musiciens à
la fois ; mais c'est en 1797 que la fête
s'organise suivant le plan généralement
adopté aujourd'hui.

Ainsi transformée, la fête a été célébrée
en 1819, 1833, 1851 et 1865.

Quelques chiffres tirés du livret officiel
donneront à vos lecteurs une idée de l'ex-
tension donnée à cette solennité :

En 1797 les frais se sont montés à
3227 fr.

En 1819 les frais étaient de 16,254 fr.
» 1833 _> _> 27,007 >
» 1851 » » 64,850 >
_> 1865 _> _> 144,460 »

Enfin cette année ils dépasseront
200,000 fr., et notez que la plupart des
figurants fournissent leurs costumes.

Outre ces grandes fêtes, la Confrérie
des vignerons continue son œuvre et dis-
tribue tous les trois ans des primes aux
vignerons les mieux méritants et travaille
ainsi d'une manière efficace à l'améliora-
tion des cultures dans ce beau pays.

Ce soir, grande fête vénitienne, je vous
en rendrai compte dans ma correspon-
dance de demain.

Un mot, en terminant, à l'adresse des
hôteliers et des traiteurs de Vevey qui se
distinguent sous le rapport de la modicité
des prix.

La fusion. —On écrit de Berne le 4
août au Journal de Genève :

« Les longues et laborieuses négocia-
tions relatives à la fusion du Jura-Berne
et de la Suisse-Occidentale ont abouti,
Les garanties réclamées par une notable

partie de l'opinion publique dans le can-
ton de Vaud ont été données, le but de la
fusion est le percement du Simplon. La
compagnie fusionnée participera pour
trente millions. Elle sera appuyé par le
syndicat financier qui procédera à la con-
version de la dette de la compagnie de la
S.-O.-S. et rachètera le Berne-Lucerne à
l'Etat de Berne. Je ne puis entrer pour
le moment dans plus de détails, j 'ajoute
seulement que toutes garanties seront
données en ce qui concerne les intérêts
de Lausanne, la position des fonctionnai-
res supérieurs et subalternes, etc. Les
ateliers d'Yverdon gagneront en impor-
tance, ceux de Bienne étant déjà insuffi-
sants pour le Jura-Berne. La ville de
Lausanne n'a pas à craindre l'avenir :
point d'intersection des lignes du lac, du
Jura, de la Suisse centrale, Lausanne de-
viendra par la force des choses le centre
actif de l'avenir, il n'y a qu'à jeter les
yeux sur la carte pour le comprendre. >

Péages. — Les recettes des péages en
juillet sont de 2,036,683 fr. 17, soit
83,283 fr. 16 de plus qu'en juillet 1888.

Pour les sept premiers mois de 1889,
elles sont de 14,481,026 fr. 74, soit 359
raille 485 fr . 32 de plus qu'en 1888.

Littérature immorale. — La direclion
de l'agence des journaux , à Genève,
après avoir prévenu le département de
justice et police, a suspendu, à partir de
maintenant, la vente dans tous ses kios-
ques, ainsi que chez tous ses correspon-
dants de la Suisse, du supp lément de la
Lanterne, qui contient fréquemment des
articles immoraux.

Nos gymnastes à Mun ich. — Les gym-
nastes suisses, retour de Munich, se
louent beaucoup de l'accueil particulière-
ment chaleureux que leur a fait la popu-
lation de la Bavière. Mais, sous le rap-
port des récompenses, leur voyage paraît
avoir moins bien réussi. Quelques-uns
s'en reviennent un peu déçus.

Les 16 premiers prix ont été gagnés
par des Allemands. Le premier Suisse
nommé ne vient qu 'au 17e rang: M. R.
Oberholzer , à Londres, avec 54,5 points.
Le second nommé est M. Hans Hirt, à
Zurich, avec 51,6 points.

M. Oberholzer est cependant considéré
en Suisse comme uri gymnaste de pre-
mière force. C'est lui qui, à la fête fédé-
rale de Lausanne, avait obtenu la pre-
mière couronne.

BERNE. — Un atroce accident est sur-
venu jeudi à Bangerten. On avait amené
un char de foin devant l'auberge, et, pen-
dant que le conducteur se faisait servir
un verre de bière, ses deux chevaux
s'emportèrent.

Sur la route, deux petits garçons
joua ient précisément en ce moment-là.
Le père de l'un d'eux veut se lancer à
leur secours. Il est trop tard. Tous trois
sont renversés sous le char et horrible-
ment blessés. L'un des enfants a suc-
combé jeudi soir , l'autre vendredi matin.
Quant au père, il a eu les deux jambes
écrasées.

— Le fils de M. Gptz, coiffeur à Inter-
laken, j eune garçon de 15 ans, s'était
rendu dimanche matin sur le sommet de
la Hochgant pour cueillir des edelweiss.
IL est tombé du haut d'une paroi de ro-
cher et il a été tué du coup.

ZURICH. — Quatre enfants du village
de Hirzel avaient mangé, le 3 août, des
baies de plantes vénéneuses. L'un est
mort ; on a pu sauver les trois autres.

LHCERN E. — Au moment du départ du
bateau à vapeur du débarcadère de la
garo, à Lucerne, un fumeur , après avoir
allumé son cigare, j eta l'allumette encore
en flamme. Elle tomba sur une robe qui
prit feu aussitôt et qu'on essaya inutile-
ment d'éteindre et qui se communiqua
aux vêtements des autres voyageurs,
sans pourtant y faire beaucoup de mal,
heureusement. La dame sauta par dessus
bord dans le lac, d'où on la retira sans
connaissance. Les brûlures ne sont pas
très dangereuses et l'on espère qu 'elles
n'auront pas de suites graves ; mais la
panique a été grande et on trouve que
messieurs les fumeurs devraient user de
plus de précautions.

FRIBOUK Q . — M. F. Golliez , pharma-
cien à Morat , vient d'obtenir une mé-
daille d'or à l'Exposition de Cologne pour
ses produits pharmaceutiques.

Bulletin commercial.
Céréales. — Quelques battages ont

déjà été faits , mais ils ne peuvent servir
à eux seuls à établir quel sera le rende-

ment général. Les blés nouveaux n'ont
pas encore fait leur apparition sur les
marchés en sorte que les prix de 20 fr. à
21 fr. 50 que nous indiquons sont tout à
fait nominaux. Les blés vieux de Russie
sont offerts à la parité de 21 fr. 50 à
22 fr. 50 les 100 kilog. franco Genève.

Les farines sont sans changement. Les
avoines vieilles sont fermement tenues et
valent en commerce de 18 à 19 fr. les
100 kilog.

Fourrages et paille. — Les foins vieux
ont encore obtenu les prix de 6 fr. 50 et
7 fr. les 100 kilog. au dernier marché de
Genève. La paille nouvelle en raison de
son abondance se vend en baisse de
4 fr. 50 à 5 fr. les 100 kilog.

Au marché de Bâle du 30 juillet il s'est
fait des ventes considérables de foin et de
paille. Le foin se vendait 5 à 6 fr. et la
paille 5 fr. 20 à 6 fr. 40 les 100 kilos.

Pommes de terre. — La maladie et les
vers blancs causent en beaucoup d'en-
droits de sérieux dommages à la récolte;
aussi les apports considérables qu'on en
fait sur les marchés font-ils baisser les
prix qui ne sont plus en rapport avec les
espérances données par la récolte en
terre. Au dernier marché de Genève on
payait les Early de 6 à 7 fr. et les jaunes
de 10 à 12 fr. les 100 kilog.

Miel. — On paye actuellement le miel
de la Suisse allemande en rayon 2 fr. et
celui de la Suisse romande 2 fr. 20 à
2 fr. 40 le kilog.
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NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE

JULES JACOT-GUILLARMOD

Nous perdons en M. Jules Jacot-Guil-
larmod , dont nous avons annoncé la mort
hier, un artiste original , d'une sincérité à
toute épreuve, d'une indépendance de
caractère et d'une volonté grandes, qua-
lités rares aujourd'hui et qui font de lui
une individualité.

Il a été chez nous un des initiateurs de
la peinture du Jura dont il donnait l'ac-
cent avec beaucoup de vérité.

Ses études des environs de Paris, les
souvenirs de son voyage en Hongrie dont
il a rapporté de si curieux documents,
mais surtout ses paysages du Jura témoi-
gneront encore longtemps de son talent.

Sa volonté l'a mal servi dans les der-
nières années de sa vie. Il s'était donné
pour tâche de peindre la diligence du
St-Gothard , le vieux reste des voyages
alpestres d'autrefois, et sa conscience
l'obligeait à l'étudier sur place. Mais
peindre dans la neige ne peut se faire
impunément à tout âge. IL prit alors le
germe de la maladie qui l'a emporté. Il
nous racontait que tôt après avoir achevé
son étude, une avalanche recouvrait la
place d'où il l'avait faite ; il croyait avoir
échappé à la neige, elle l'a ressaisi et l'a
glacé pour toujours.

Nous apprenons que la Commission
consultative pour l'enseignement secon-
daire a accordé, sur titres , le brevet à
M. E. Rôthlisberger , professeur d'har-
monie à l'école supérieure des jeunes
demoiselles, à Neuchâtel.

Le cours normal frœbelien , dont nous
avons parlé hier , est dirigé par Mlle Vua-
gnat, de Genève, assistée de Mlles Clerc,
de Neuchâtel , et Maire, de la Chaux-de-
Fonds. Hier matin, la première leçon a
été donnée aux trente et quelques en-
fants qui ont été inscrits pour suivre le
cours Frœbel .

Postes. — Dès le 1" août 1889, les
colis postaux sont admis jusqu 'à con-
currence de 1000 fr. de valeur et de

500 fr. de remboursement dans l'échange
avec Saint-Marin et les bureaux de poste
italiens à Tripoli , Tunis, Sousse, la Gou-
lette, Massaouh et Assab.

Occultation. — Le phénomène astrono-
mique qu'on annonçait pour hier au soir
a pu être constaté dans nos contrées. A
7 heures et demie, la planète Jupiter, à
peine visible à cause de la clarté du jour ,
a passé derrière le disque de notre satel-
lite et y est resté cachée pendant 1 heure
environ.

La réapparition de Jupiter vers huit
heures et demie, a été parfaitement re-
marquée.

FAITS DIVERS

Le shah à la tour Eiffel. — Nasser-ed-
Din a fait samedi, à midi et demi, l'as-
cension de la tour Eiffel.

A cette occasion, le Figaro s'est mis
en frais. Il a présenté au souverain une
adresse, imprimée en lettres d'or, dans
son imprimerie de la tour.

Le compliment était suivi de vers per-
sans, dont voici la traduction :

A S. M. Shahanshah.
.... Lorsque mon regard tomba sur

Nasser-ed-Din, j e vis tous les yeux et
tous les cœurs pleins de lui ; sa stature
est comme un cyprès, sa face comme un
soleil ; ses cheveux noirs comme le plu-
mage du corbeau, sa face rouge comme
la rose ; ses deux lèvres sont pleines de
sourires ; ses deux joues pleines de cou-
leur ; sa bouche royale est pleine de dou-
ceur.

(Imité du Livre des Rois d'Aboul'kasim-
Firdouai.)

Espérons que Sa Majesté aura su ré-
tribuer convenablement cette belle ré-
clame.

La mort d'un clown. — On annonce la
mort de Chadwing, plus connu sous le
nom à'Auguste, l'inventeur des «Auguste».
Chadwing est mort à l'âge de cinquante
ans. Il était entré en 1865 au service de
M. Franconi, chez lequel il créa ce genre
si désopilant et qui eut tant de succès
au début. Depuis quelques années, fati-
gué par le travail en public, il avait rési-
gné ses fonctions pour occuper l'emploi
moins fatigant de régisseur. H laisse un
mot. C'est lui qui, le premier, lança au
milieu d'une piste en se tournant vers
l'orchestre : Miousic ! Miousic f

NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
Nous avons dit que la revue de la

flotte anglaise en l'honneur de l'empe-
reur d'Allemagne avait eu lieu lundi à
Portsmouth. Le temps était très incer-
tain le matin ; le vent et la pluie sem-
blaient devoir contrarier la grande fête
maritime.

Néanmoins, à quatro heures, quand
l'empereur et le prince de Galles se sont
embarqués sur le yacht royal, le ciel s'é-
tait rasséréné et le .soleil dorait la mer.
Le yacht était précédé et suivi des au-
tres embarcations de la famille royale.

La flotte occupait une étendue de près
de 30 kilomètres. Pendant qu 'il en par-
courait le front, l'empereur d'Allemagne
debout sur le pont du yacht royal, cau-
sait aveo beaucoup d'animation avec le
prince de Galles et lui posait une foule
de questions.

Les matelots, tout en manœuvrant ont
acclamé chaleureusement l'empereur
Guillaume. Tous les cuirassés ont tiré
simultanément dix salves sur le passage
du yacht royal. Les bateaux torpilleurs
faisaient la police de la mer, et éloi-
gnaient la nuée de bateaux de plaisance
qui s'efforçaient de se glisser au milieu
des embarcations royales.

La revue s'est terminée à 6 heures au
milieu d'un grand enthousiasme.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Une femme qui avait conquis un
des premiers rangs parmi les écrivains
allemands du sexe féminin, Mme Fanny
Lewald, est morte mardi à Dresde, à
l'âge de soixante-dix-huit ans.

Elle était née en 1811 , à Kœnigsberg,
en Prusse. Elle descendait d'une famille
juive et s'était convertie au christianisme
à l'âge de dix-sept ans. Elle s'était fait
remarquer de bonne heure par des des-
criptions de voyages faits en Italie, en
Angleterre et en Ecosse. Elle avait pu-
blié ensuite un grand nombre de romans,
dont plusieurs avaient eu un succès con-
sidérable.

— Le commandant du corps d'armée
à Prague, le feldzeugmeister et conseil-
ler intime baron J. Philippovic de Phi-
lippsberg, a succombé la nuit dernière à
une attaque d'apoplexie.

— M. Georges Hugo, le petit-fils de
Victor Hugo, a été victime d'un acci-
dent. Il était parti du Havre avec des
amis sur un yacht, qui a touché un ro-
cher et coulait, quand il fut aperçu par
un bateau de sauvetage. Celui-ci recueil-
lit les naufragés au moment où le yacht
disparaissait.

— La société du chemin de fer du
Congo s'est définitivemen t constituée à
Bruxelles. L'Etat belge a accordé dix
millions de francs à la société ; ses fon-
dateurs ont versé cinq millions de francs ,

pour le restant (10 millions), une émis-
sion d'obligations de 500 francs est ou-
verte aux bourses de Bruxelles, Londres
et Berlin.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Phylloxéra. — Voici ce que nous ap-
prend le premier bulletin des découvertes
phylloxériques de 1889, publié par le
département cantonal de l'industrie et de
l'agriculture :

Communes : Neuchâtel, 38 points, 134
ceps. Peseux, 2 p., 41 c. (nouveau foyer) .
Corcelles, 3 p., 13 ceps à Jopesses et
1000 à Bosseyer (nouveau foyer). Au-
vernier, 2 p., 8 c. Boudry, 50 p., 493 c,
dont 319 à Gravany (nouveau foyer).
Bôle, 6 p., 24 c. Cortaillod, 6 p., 29 c.
Bevaix , 1 p., 3 à 500 c. (nouveau foyer).
La Coudre, 5 p., 25 c. Hauterive, ancien
foyer reconnu indemne. Saint-Biaise, 24
points; 73 ceps.

DERNIERES NOUVELLES

Paris, 7 août.
La maréchale Canrobert vient de

mourir.
Les journaux boulangistes disent que

la réfutation de M. Boulanger ne laisse
rien subsister de l'acte d'accusation.

Le Siècle dit que la Haute-Cour pos-
sède des documents renversan t l'écha-
faudage des dénégations de M. Bou-
langer.

Le shah a reçu ce matin M. de Les-
seps. On croit qu'il quittera la France,
allant à Baden-Baden.

Londres, 7 août.
L'empereur Guillaume et le prince

Henri de Prusse ont débarqué à Ports-
mouth et sont partis pour assister à la
revue de l'Aldershot. Le prince de Galles,
légèrement indisposé, ne les accompa-
gne pas.

Environ trente mille hommes de toutes
armes figuraient à la revue qui a eu lieu
avec un grand succès. Le temps était
superbe et la tenue des troupes admi-
rable.

L'empereur Guillaume a félicité le duc
de Cambridge et le général Wood.

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 Jeanneret, 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 IULES JACOT-GUILLARMOD,

ARTISTE - PEINTRE,
leur cher époux, père, beau-frère et oncle,
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui , à
1 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.


