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Du 16 aoftt , Température du lac : 16°

Ncuchuiel. — Instituteur de la classe
supérieure des garçons, à Serrières. Trai-
tement et obligations: celles prévues par
la loi. Examen de concours*, sera indiqué
ultérieurement. Entrée en fonctions : après
l'examen. Adresser les offres de service,
avec pièces à l'appui, jusq u'au 28 août
prochain, au directeur des écoles com-
munales, et en aviser le département de
l'Instruction publique.

Neuchâlel. — Le poste de maître prin-
cipal de la classe spéciale de français ,
qui s'ouvrira le 15 octobre , est au con-
cours. Obligations : 12 leçons de français ,
3 d'histoire, 3 de géographie et surveil-
lance de la marche générale de la classe.
Traitement : fr. 2340. Les aspirants à ce
poste sont priés de s'inscrire chez le di-
recteur des écoles communales, jusqu'au
14 septembre , en lui envoyant leurs ti-
tres. Ils doivent en même temps annoncer
cette inscription au département de l'Ins-
truction publique. Pour être nommé d'une
manière définitive, l'aspirant devra être
porteur du brevet pour l'enseignement
littéraire dans les écoles secondaires du
canton. Il est désirable qu'il sache l'an-
glais et l'allemand.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
« DERRIÈRE-MOULIN (Gorj itr)

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

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

o) Un bâtiment à l'usage de logement,
grange et écurie, assuré fr. 5000,
avec jardin et dépendances, de
1,729 m1.

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 ms.

4° Chassagne (Art. 668), vigne de
279 m'.

5° A la Diaz (Art. 664), moit ié d'un
pré de 341 m*.

6° Des 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.

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu le 13 juin 1889, par le
tribunal civil de Neuchâtel, il sera pro-
cédé par le juge de paix du Landeron,
siégeant à l'hôtel de ville du dit lieu, le
mercredi 11 septembre 1889, à 10 heures
du matin, à la vente par enchères publi-
ques des immeubles suivants appartenant
à la masse bénéficiaire de Wulschlegel ,
Emile, à Combes, savoir :

Cadastre de Combes.

Art. 198. Les Ouvrières , bâtiment,
place, j ardins et vigne de 1945 m*.

Limites : No i-d, le chemin du Lande-
ron ; Est, 223, 235 ; Sud , le chemin de là
fontaine ; Oue it, 12, 210, 203.

Subdivision :
Plan folio 1, n° 107. Les Ouvrières, bâti-

ment de 176 ms.
Plan folio 1, n° 108. Les Ouvrières, place

de 77 m*.
Plan folio 1, n* 109. Les Ouvrières, j ar-

din de 261 m*.
Plan folio 1, n° 110. Les Ouvrières, jar-

din de 207 m».
Plan folio 1, n° 111. Les Ouvrières, vigne

de 1224 m'.
Art. 236. Les Montes, vigne et buis-

sons de 494 m5.
Limites : Nord , 98 ; Est, 163 ; Sud, 152,

117, 202 ; Ouest, 46, 98.

Subdivisions :

Plan folio 1, n° 4. Les Montes, vigne de
436 m».

Plan folio 1, n° 5. Les Montes, buissons
de 58 m'.
Art. 237, plan folio 1, n» 7. Les Mon-

tes, jardin de 215 m*.
Limites : Nord et Ouest, 117 ; Sud, le

chemin de Cressier ; Ouest, 138.

Cadastre du Landeron.

Art. 3257, plan folio 18, n« 45. Les
Guillembergs , vigne de 355 m*.

Limites : Nord , 902 ; Est, 1666 ; Sud,
2936 ; Ouest, 3255.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Landeron , le 13 août 1889.
Le greffier de paix,

C.-F. WASSERFALLER.

M. Ephraïm BOVET offre à ven-
dre les vignes qu 'il possède aux Bugnons,
rière Colombier, d'une contenance totale
d'environ 45 ouvriers et formant deux
parcelles de grandeur à peu près égale.
Ces vignes, de première qualité, sont
dans une situation très favorable, sur la
route cantonale de Colombier à Areuse.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à MM. Jean Qrellet , ou Paul
Barrelet, notaire, à Colombier.

(N. 899 C')

Le remède , reconnu partent comme le meilleur contre tons les insectes

ne s'achète véritable que dans l'emballage suivant, car il n'existe
qu'en flacons portant le nom de

a

j. ZACHERL «
et il faut bien spécialement se défier des j. 'f!
produits similaires vendus au poids , dans _̂_7jBÊ___
du papier , qui ne sont que de mauvaises pou- (vEmÊmm
dres insecticides. ~_m JL-JÏ ,̂

On est aussi rendu sérieusement attentif 11 j£»T^I
aux nombreuses contrefaçons deshonnêtes àS/gKtiïiïitï
des « véritables flacons de Zacherlin », quoi- ^—^2/~~? ç
que chaque marchand tienne à conserver j iU'fiilpn A
sa réputation en ne facilitant par la falsi- '̂ | __^jj 0fication et les méprises. 

¦-̂ msssaas^

E1Sf la J. ZACHERL , à Vienne. ÎSffir
EN VENTE :

à Neuchâtel, chez M. A. Dardel, rue du Seyon ;
à Aarberg, > H. Schâfer , pharmacien ;
à Avenches. » Ch. Inmoos-Biolley ;
à la Chaux-de-Fonds, » W. Bech ;
au Locle, > A. Theiss, pharmacien ;
à Neuvevilie, > Alex. Della-Piétra ;
à Morat, > W. Wegmuller, pharmacien.
à Saint-Imier, » Jean /Eschlimann ;
à Sonvillier, > Oscar Bourquin. 

— Faillite du citoyen Pittet, Henri-
Joseph, cafetier, époux de Anna-Maria
née Brodbeck, domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Inscriptions au greffe du tribunal
civil, à la Chaux-de-Fonds, j usqu'au
mardi 17 septembre 1889, à 2 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le tribunal de la faillite , qui siégera à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, le
mercredi 25 septembre 1889, dès les
1 heures du soir.

— Faillite du citoyen Eurz, Frédério-
dit-Fritz, tanneur, demeurant aux Isles,
rière Boudry, époux de Emma Matthey-
Doret. Inscriptions au greffe du tribunal
civil, à Boudry, jusqu'au lundi 16 sep-
tembre 1889, à 5 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le tribunal
de la faillite, qui siégera à l'hôtel de ville
de Boudry, le mercredi 18 septembre
1889, à 2 heures de l'après-midi.

Extrait de la Feuille officielle

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu le 15 juin 1889, par le
Tribunal civil de Neuchâtel, il sera pro-
cédé par le juge de paix du cercle du
Landeron, siégeant au château de Cres-
sier, le mercredi 11 septembre 1889, à
2 heures après midi, à la vente par en-
chères publiques des immeubles suivants
appartenant à la masse bénéficiaire de
Guenot , François - Clément , à
Cressier, savoir :

Cadastre de Cressier.

Article 478. A Cressier, bâtiment et
places de 71 mètres carrés.

Limites : Nord, 701 ; Est, la route can-
tonale ; Sud , 1921; Ouest, 1830.

Subdivisions.
Plan folio 2. N° 171. A Cressier,

place de 5 mètres carrés.
Plan folio 2. N° 172. A Cressier,

logement de 62 mètres carrés.
Plan folio 2. N» 173. A Cressier,

place de 4 mètres carrés.
Article 479. Plan folio 10. N° 1. Les

Grésilles, vigne de 653 mètres carrés.
Limites : Nord. 1854 ; Est, 636, 723;

Sud, 1363; Ouest, un chemin public.
Article 481. Plan folio 26. N° 11. En

bas le Port, ja rdin de 256 mètres car-
rés.

Limites : Nord, 248; Est, 520 ; Sud ,
661, 1978; Ouest , 1978.

Article 1116. Plan folio 5. N° 46. Les
Grillettes, vigne de 431 mètres carrés.

Limites : Nord , 557, 435, 97 ; Est,
1227 ; Sud , le chemin des Grillettes ;
Ouest, 1455.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Pour <ous renseignements, s'adresser
au citoyen Eugène Blanc, négociant,
à Cressier.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Landeron, le 13 août 1889.
Le greffier de paix,

C.-F. WASSERFALLER.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Récoltes à vendre
Vendredi 16 août courant, à

2 heures de l'après-midi , il sera vendu ,
aux enchères publiques, la récolte en
blé et seigle, d'environ 5 poses, sises
au Grand-Verger, territoire commu-
nal de Fenin, appartenant à M. Emile
Dessoulavy, à Neuchâtel.

Rendez-vous au restaurant Chapuis,
à Fenin. (N° 893 C)

Boudevilliers, le 9 août 1889.
E. GUYOT, notaire.

MISES DE BOIS
La Commune d'Auvernier vendra dans

sa forêt de Chassagne le lundi 19 cou-
rant :

4800 fagots de hêtre.
Rendez-vous à l'entrée de la forêt , à

8 */2 heures du matin.
Auvernier, le 12 août 1889.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire,

F R I T Z  SYDLER.

ANNONCES DE V E N T E

A vendre, faute d'emp loi, une forte
jument hors d'âge, très bien portante ,
bonne pour la voiture, le trait , la selle.
S'adresser à M. Charles Grandjean , grè-
netier, rue du Seyon.

¦¦¦ Tnmenr glanduleuse, Pâles couleurs. ¦¦¦!
• Je me fais un devoir d'attester publiquement que par le traitement par corres- I

pondance et les remèdes inoffensifs de la Polyclinique privée, à Glaris, j'ai été M
parfaitement guérie de tumeur glanduleuse, pâles couleurs, manque d'appétit. E
Marie TICON, à Filly Honore (Savoie). Brochure gratuite. Des médecins patentés, m
2500 guérisons légalisées. S'adresser à la Polyclinique privée , à Glaris. —g|

A VENDRE
trois poses d'avoine. S'adresser au
notaire Breguet, à Coffrane.

PÂTÉS FROIDS
de toutes grandeurs

chez

GLUKHER -GABEREL
CONFISEUR

Dépôt général : A. elH. Delisle, Lausanne.
Dépôts de la Poudre Mayor: MM.

Burnens, pharm., Fleurier ; Matthey-
Doret, Locle ; Matthey-Claudet, Môtiers-
Travers ; Pochon frères , Cortaillod ; San-
doz, négociant, Neuchâtel. (H-4646 L) I

Malaga doré, d'importation directe.
Certificat d'origine à disposition.
1 fr. 50 la bouteille.

Bitter ferrugineux au quinquina
véritable, dont la supériorité est cons-
tatée par des certificats de la ville.

Sirop pectoral de Dessenarz,
contre la toux et la coqueluche, à
1 fr. et 1 fr. 50 le flacon.

Essence de Salsepareille con-
densée ; dépuratif du sang le plus
apprécié, à 1 et . 2 francs.

Alcool de Menthe et Camomilles,
à 1 fr. et 1 fr. 75.

Vin de coca composé, contre les
. crampes et les indispositions de l'es-

tomac, 1 fr. 50.
Liqueur d'Eucalyptus, fortifiant les

gencives maladives et servant comme
Eau dentifrice par excellence, 1 fr. le
flacon.

Tablettes au jns de réglisse,
30 centimes l'once.

A la pharmacie FLEISCHMANN.
A vendre, rue des Epancheurs

n° 7, 1 balance avec les poids, de la
vaisselle, potager à pétrole, 1 lampe,
1 cruche à pétrole, 2 tables, 6 chaises,
1 machine à coudre, et de la literie.
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I FOUDRE MAYOR I
Pharmacien-Vétérinaire

pour Chevaux ,
Vaches, Moutons , Porcs, etc.

SEUL TONIQUE PROMPT, RÉEL
ET INFAILLIBLE

Guérison assurée des organes digestifs.
Faiblesse, Inappétence, Perte de Lait etc.
Souverain Dépuratif rendant au sang

sa richesse et sa pureté. [
ANTI - ÉPIDÉNIIQUE TRÈS PRONONCÉ
parce qu 'il est conforme aux décou-

vertes modernes de M. Pasteur.
Diplôme de l'Académie Nationale et

Agricole de Paris. —
Médaille le 29 Oct. 1888 par l'Académie

Agricole de Paris. j

BUREAUX : 3, Temple Neuf, 3
• Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

RÉDACTION : 3, TeipMenl, 3
Les lettres non affranchies

anonymes ne sont i s acceptées.
On s'abonne à toute ' îoque.



CM DEMI-SIÈCLE DE SUCCÈS
50 RECOMPENSES DONT 15 DIPLOMES D'HONNEUR & U MEDAILLES D'OR

L'ALCOOL DE MENTHE

El-'JE irrita Q X- ES
infiniment supérieur à tous les produits similaires

est le seul véritable,
'jjnfaillible contre les indigestions, maux d'estomac, de cœur, de nerfs, do

tète i — Excellent pour la toilette, la bouche et les dents. — Indispensable
pour dissiper la soif et calmer les défaillances de toute nature , et laissant
dans la bouche une délicieuse fraîcheur.

Fabrique à Lyon , Cours d 'Herbouville 9, Maison à Paris , rue Richer 41.
Dép ôt dans les principales pharmacies, drogueries, parfumeries, épiceries

fines. — Se méfier des imitations et exiger sur l'étiquette de chaque flacon la
signature de H. DE RICQLÈS.

i iiiia^«>ri«nia»Tii«nia»mr—iiiimiainii ¦ ¦ m ir im*HMmœïtMJiBnxnÈÊrn*amtmummmM Ê̂amiÊÊmtËaBemmiMmmËËaÊÊÊiËÊUÊBaMi

. " 1 KEMMERICH
(*u oH-cf^a*̂  surpasse toutes 

les 
autres marques 

par son 
goût agréable et son

"̂ /J§SÈL
 ̂ grand rendement. L'Extrait de viande Kemmerich est indispensa-

aa y tf éos ï i>°%! ble à la ménagère pour améliorer les légumes, sauces, soupes, etc.
^—*̂  14 Diplômes d'honneur et Médailles d'or.

l mm LS Dépôts dans les principaux magasins d'épicerie fine, co-
* ' mestibles, drogueries et dans les pharmacies. (H. 1421 Q.)

VENTE
DE

LAIMIE & BONNETERIE
Les lundi 19 et mardi 20 août

1889, chaque jour dès 8 heures du ma-
tin, on vendra de gré à gré, dans le
magasin occupé ci - devant par
M. Ed. Drescher, tapissier, à la
rue de la Promenade -Noire, à
Neuchâtel , les marchandises suivantes,
de première qualité et à des prix excep-
tionnellement réduits, savoir:

1° Laines Ternaux , floche, de Ham-
bourg, hercule, castor, frisette, perse,
cachemire, zéphyr, chameau, parisienne,
pompadour , Jagger, fries , etc., etc.

2° Des ouvrages confectionnés à la
main, tels que châles, écharpes, couver-
tures, pèlerines, algériens, bournous, ri-
golettes, visites, cols, bacheliques, cape-
lines, capols , fauchons, bérets, souliers
d'enfants, mitons, manches, guêtres , ge-
nouillères, etc., etc.

3° Des dentelles, des ruches, des gants,
de la soie, de la filoselle, du satin , des
perles jais et une quantité d'autres arti-
cles trop long à énumérer .

Pour renseignements et visiter le ma-
gasin, avant la vente, s'adresser au no-
taire A.-Ed. Juvet, à Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre, pour de suite, un logement
de deux pièces et dépendances. Cas-
sarde 10.

La Commune de Neuchâtel remettra à
bail, à partir de Noël prochain et pour
une durée de trois années :

1° La partie Ouest du rez-de-chaussée
de la maison Faubourg de l'Hôpital n° 6,
comprenant 3 chambres et dépendances,
occupée précédemment par les bureaux
de la Maison des Orphelins ;

2° 3 caves sous l'Hôtel municipal ;
3° Une petite cave sous l'Hôtel-de-

Ville, disponible de suite.
Les amateurs pourront prendre con-

naissance des conditions des baux au
bureau des Finances communales, où la
remise aura lieu par adjudication publi-
que, le mardi 27 août prochain , à
11 heures du matin.

Neuchâtel , le 16 août 1889.
Direction des Finances communales.

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

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

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

A COFFRANE
Logement à louer de suite ou pour

Saint-Martin , propre et situé au soleil,
composé de 3, 4 ou 5 pièces, à volonté,
avec dépendances et jardin. S'adresser à
Mme Onésime Jacot, à Coffrane.

fiÉGÉNÉRATE^^^^^^K* 1 p
Le MELROSE rend positivement aux cheveux gris, blancs et flétris , leur </> H ni
couleur de première jeunesse. Sevend en flacons de deux grandeurs â des prix H
très modiques . Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs ,92 ,Bl1 Sébastopol.Paris. H

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

Dépôt à Colombier, chez M. Alb.
DZIERZANQWSKI. 

r i nT A P E D O  rï fl diverses grandeurs,
rUIAbtno chez Paul DONNER ,
serrurier, rue Saint-Maurice n° 8.

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

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

Téléphone

A VENDRE
de gré à gré

un beau mobilier de café et un beau
billard avec accessoires. S'adresser au
bureau du journal . 772

SAVON CENTRIFUGÉ
à l'acide phénique

de HEINE
désinfectant énergique et préservatif
contre les maladies contagieuses.
.. DépOt : pharmacie JORDAN.

TRÈS BONNE EAU
Athénienne pour nettoyer la tête et
enlever les pellicules, à 75 cent, le flacon,

Chez J. EGGIMANN , coiffeur-parfumeur
(sous le Bureau des télégraphes')

SACS D'ECOLE
Pour la rentrée des classes, très grand

choix de sacs d'école et serviettes
depuis 1 fr . 50,

AU MAGASIN.

GUYE-RO SSE LE T
Grand'rue, NEUCHATEL

M1" GES8NER, Place d'Armes n° 3,
ayant quitté son état de coifieuse, liqui-
dera , au-dessous du prix de fabrique, ce
qui lui reste de marchandises.

Même adresse, à vendre une armoire à
deux portes,.bien conservée.

8

BEAU CHOIX

ADIORLOGBRIi DI POCl

POU R APPA RTEMENTS
Fabrication. — Venle. — Réparations.

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

Neuchâtel.

A La Coudre n°5, il y a plusieurs
caisses de lauriers-roses et grena-
diers à vendre.

A vonilpo ** petits ovales avi-
V CllUi e nég 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.

Avis aux Fumeurs
Encore uno 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 bruy ère, 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.

OMBRELLES
Fin de saison, IO °/0 d'es-

compte sur tous les articles nouveautés,
A la Fabrique de Parapluies

<wsn£ »> &@s§s.&ïi,f
Grand'rue, NEUCHATEL

POTA GERS
Chez J.-B.-E. Koch, rues du Seyon

et Trésor, potagers de toutes dimensions,
pour ménages, restaurants, pensionnats ;
feu dirigeable à volonté , garnissage
spécial.

Un grand assortiment d'ustensiles en
fer battu , fer émaillé, cuivre, etc., s'adap-
tant à ces potagers, est à disposition.

JL>6CIU Dr63.K. dpej à un prix
raisonnable, genre américain, flèche et
limonière, essieux à patente. S'adresser
à M. Wilrthner, sellier, r. du Coq-d'Inde.

* Feuilleton de la Feuille d'avis de Neacbatel

PAR

LÉON DE TINSEATJ

XVII

Le < château » de Pomeyras n'est ni à
vendre ni à louer. Sans cela il faudrait
l'indiquer comme une résidence à sou-
hait pour des amoureux très amoureux
ou pour un malade pas très malade. Au
nord , un écran bas de prairies en pente
douce, flanquées de ceps palissés, garan-
tit l'habitation contre les attaques peu
fréquentes mais perfides du vent des
Landes. De l'autre côté, la vue s'étend
sur un espace coupé par des plants suc-
cessifs comme par les découpures éche-
lonnées d'un décor, avec la' chaîne des
Pyrénées pour toile de fond. D'abord
c'est le jardin , si petit que madame Sau -
vai n'ose le nommer un parc, elle qui
nomme la maisonnette un château. Là

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

croissent et verdissent en bonne intelli-
gence dés hôtes venus de toutes les lati-
tudes : le magnolia au feuillage d'airain,
l'araucaria étage comme les rayons d'un
dressoir , le laurier-rose à la mélancolique
beauté de poète incompris, ,  le mélèze,
élégant comme une fille du Nord dans sa
pâle souplesse, et le pin, ce montagnard
toujours sauvage, même quand il a quitté
ses hautes solitudes pour les parterres
civilisés.

Durant 1 hiver , le moindre rayon
chauffe comme une serre l'étroite esp la-
nade sablée qui précède la maison. Aux
heures chaudes de l'été, cet espace dé-
couvert devient inhabitable . Mais l'allée
de chênes qui termine le jardin réserve
au promeneur sa fraîcheur saine. Tordus
et noueux , de taille médiocre malgré
leurs siècles, ces arbres diffèrent des
géants de Fontainebleau comme le Béar-
nais trapu du Comtois à la stature élevée.
Pleins de sève et très vigoureux sous
leur verdure qui rit du soleil , ils forment
un cloître de deux cents pas. C'est une
exquise retraite de silence obscur, trou-
blée seulement par le travail des piqùe-
bois, qui acharnent leurs becs d'acier
contre les rugosités cancéreuses des
troncs fourmillant d'insectes.

Là , même dans la lourde tiédeur des
après-midi do juillet , j amais ne s'endort
la brise. Tantôt c'est l'arôme résineux
des pignadas qu'elle apporte , accompa-
gnée — à certains jours — des gronde-

ments sourds venus du cap Breton. Par-
fois elle arrive plus pesamment chargée
de l'odeur molle des foins que retourne
la jolie Basquaise aux pieds nus , de l'au-
tre côté du Gave, sur les premiers gra-
dins de l'énorme amp hithéâtre couronné
de blancheurs. L'endroit n'est traversé
par aucune route. Il faut y être attendu
pour y venir , en suivant les chemins
dont l'argile grise~ étouffe le bruit des
pas. Les voitures elles-mêmes y roulent
sans éveiller l'écho tranquille.

Et pourtant, ce n'est pas le désert.
D'heure en heure une fumée blanche dé-
passe l'épais rideau de peupliers et de
saules, rangés le long du Gave à moins
d'une demi-lieue. C'est la vapeur du train
qui se hâte vers Bayonne ou vers Pau,
à distance presque égale, et qui dépose-
rait le voy ageur, avant qu 'il eût achevé
de lire ce livre , au pied du château
d'Henri IV ou sur les quais de l'Adour
sillonné de vaisseaux. Gagner Paris, c'est,
il faut en convenir, un long voyage. Mais
les nouveaux châtelains de Pomeyras
comptaient bien ne pas s'en donner sou-
vent la fatigue.

Le jour qui vit débarquer Godefroid
dans cette oasis de simplicité et de paix
fut sans doute le p lus beau qu 'aura connu
sa vie. Pour la première fois il aperçut
un sourire sans voile sur le beau visage
de Jenny, quand ello mit pied à terre ,
par cette admirable soirée de mai , à la
porte de la petite maison qui l'avait vu

naître. Devant le modeste perron de trois
marches , les domestiques attendaient
leur jeune maîtresse depuis si longtemps
absente. Il y en avait jusqu 'à deux , en
tout et pour tout ; la vieille Marceline,
habillée de laine sombre, coiffée du fou-
lard basque, et Pierre, l'ancien brosseur
du « commandant >, rasé de frais, paré
de sa veste des dimanches, et tournant
dans ses doigts son meilleur béret de
laine bleue. Marceline, jo ignant les mains
et les pressant contre ses lèvres, pleurait
à chaudes larmes, sans oser faire un pas
vers cette grande et belle personne, élé-
gamment vêtue, qu'elle avait peine à re-
connaître. Cependant elle lui avait donné
son lait d'abord, puis une tendresse dont
les enfants nés de ses entrailles auraient
eu le droit d'être, jaloux. ,

Jenny, la grande cantatrice app laudie,
couronnée, fêtée par les ducs ot les prin-
ces, ne fit qu'un bond sur le sein de sa
nourrice. Ensuite elle embrassa Pierre,
qui attendait son tour comme une chose
fort naturelle. Mais ce qui embarrassait
fort ce brave homme, c'était d'avoir ou-
blié le français, appris autrefois dans
vingt garnisons différentes. Ses politesses
terminées, avant d'entrer dans la maison,
la jeune femme prit le bras de Godefroid
tout ému , lui aussi, à la vue de cette joie.

— Venez voir, dit-elle, ce que j'aime
le mieux à Pomeyras, après ces braves
gens, bien entendu. . .

Courant presque, tant elle se sentait

ramenée vers son enfance, elle 1 entraîna
du côté de sa chère allée de chênes sous
lesquels, déjà, l'ombre s'épaississait, bien
que les bourgeons tardifs n'eussent pas
encore développé leurs feuilles.

— O mes vieux arbres aimés 1 dit-elle
en envoyant des baisers avec sa main,
vous voilà... Je vous retrouve donc! Vous
m'avez attendue ! Comme je suis heu-
reuse de vous revoir I

— Et moi , dit Godefroid bien bas,
comme je suis heureux de vous voir heu-
reuse.

— Oh! oui, très heureuse, fit-elle. Pour-
quoi certains lieux semblent-ils faits pour
le bonheur, comme l'église est faite pour
la prière ? Ici, je m6 suis toujours sentie
préservée contre le chagrin. Punie pour
quelque sottise d'enfant, je m'y réfugiais,
contant ma peine à ces arbres, me plai-
gnant à eux d'une sévérité trop grande-
Je les connaissais tous, mieux que par
leur nom : par leur physionomie. Il y en
avait de placidement débonnaires , cons-
tamment disposés à me donner raison.
D'autres, bossus dans leur obésité, ra-
bougris , tout défigurés par les nœuds,
semblaient toujours prêts à rire avec moi
d'un rire plein de malice, mais si bon !
D'autres, tout droits, plus minces, lisses
dans leur écorce comme dans un habit
bien brossé, m'inspiraient moins de con-
fiance que les autres. Jamais je ne m'ar-
rêtais près d'eux, ni pour lire, ni pour
jouer toute seule. Car j'étais toujours

BOUCHE CLOSE

A louer, pour tout de suite ou dès le
1er septembre, un peti t logement. S'adr.
à l'épicerie Brun, rue du Tertre 18.

CHAMBRES A LOUER

A louer une jolie chambre meublée,
à un monsieur rangé. S'adresser Ecluse
n° 21, au 1er étage.

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

Chambre meublée. Place d'Armes 5,
au 1er étage.

A louer une chambre meublée on non.
S'adresser Sablons 1, au 3me, à gaucho.

Chambre meublée à louer , pour un
monsieur . S'adresser rue de l'Oratoire 1,
2me étage.

LOCATIONS DIVERSES

A louer, pour le 1" septembre pro-
chain, un grand local au centre de la
ville, pouvant servir de magasin. S'adr.
à Jules Morel , Faubourg de l'Hôpital 1.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille cherche une place
comme cuisinière ou pour faire tout le
ménage. S'adresser Industrie 26, au rez-
de-chaussée.

Demandent à se placer
tout de suite i

Deux très bonnes cuisinières, filles
pour faire tout le ménage. D'autres filles
d'honnêtes familles, pour se perfection-
ner dans la langue, désirent se placer
dans de bonnes familles, où il y a des
enfants, pour aider à tous les travaux du
ménage. S'adresser agence de Mme Gep-
pert, Ecluse 5.

Une personne de toute confiance, d'un
certain âge, désirerait se placer pour le
commencement de septembre ; elle con-
naît tous les travaux d'un ménage. S'a-
dresser rue de l'Hôpital 9, 3me étage.

Une honnête fille allemande, âgée de
18 '/j ansi propre, connaissant les tra-
vaux du ménage, et parlant passable-
ment le français, cherche à se placer
pour le 8 septembre dans une famille
honorable. S'adr. à R. Kobel , à Neuve-
ville.

Plusieurs cuisinières, sommelières,
femmes de chambre, filles de ménage et
bonnes d'enfants sont à placer pour tout
de suite. S'adresser à Th. Kofmel , suc-
cesseur de Mme Staub, rue de la Treille
n° 7, Neuchâtel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour de suite, une do-
mestique propre et de toute moralité , con-
naissant le travail d'un ménage soigné.
S'adresser Maladière n° 26, dès 5 heures
du soir.

On demande, pour de suite ou fin août,
une bonne domestique, sachant faire une
cuisine soignée et pouvant aider aux tra-
vaux du ménage. S'adresser chez Mme
Tobler-Junod, Faubourg du Château 1.

«eiffiiiRiii l
CORCEILES

près Neuchâtel

Toiles coton.
Toiles fil.

Toile» mi-fil.
Nappage.

Serviettes.
Essuie - mains.

Umoges.
Indiennes.
Oxfords. 4
Cotonnes.

Peluches et Molletons.

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



seule. Ma mère constamment assise à sa
table, occup ée à des comptes ou à des
lettres, ne s'occupait que de mes leçons.
Quant à mon père, j e me souviens de lui
comme d'un être bon, mais un peu timide
et toujours triste. Ah ! Dieu 1 comme il
m'a manqué toute ma vie !

Godefroid buvait ces paroles , bien
qu 'elles ne fussent point celles qu'un
époux de la veille, affamé d'amour, peut
souhaiterd'entendre. Mais quel rêvec'était
déjà d'être seul avec cette femme deve-
nue la sienne, de l'avoir à son bras , d'é-
couter sa voix , d'être témoin de son bon-
heur , do se dire : « C'est moi qui le lui
àonne ! » Il n'osait parler. Ce qu 'il avait
à dire , ce qu 'il sentait en lui ressemblait
si peu à ce rêve idéal et pur de jeunesse
attendrie, qui s'épanchait en sa présence,
comme si lui-même n 'eût été qu'un arbre
do plus ajouté à ceux dont parlait sa
compagne ! Depuis qu 'il avait quitté Pa-
ris, depuis quo le silence des champs
l'environnait , il sentait d'heure en heure
aa passion devenir plus timide et p lus
jeune. S'il avait aimé quand il avait vingt
ans, il aurait aimé ainsi qu 'à cette minute ,
où lo seul bruissement d'une robe l'at-
tendrissait à l'égal de la p lus exquise des
mélodies.

(̂ 1 suivre.')

ECOLES COMMUNALES
La rentrée des classes aura lieu aux

dates suivantes :
A l'école primaire, le mardi SO

août.
A l'Ecole secondaire-industrielle, au

Collège latin et à l'Ecole de commerce,
le mardi 27 août.

Le 20 et le 27 août, la matinée, dès
8 heures, sera consacrée à l'inscription
et à l'examen des nouveaux élèves. Les
leçons commenceront à 2 heures.

A l'Ecole supérieure, les leçons com-
menceront le 16 septembre à 8 heures.
Les inscriptions devront se faire la se-
maine précédente.

Les nouveaux élèves doivent présenter
leur certificat de vaccination et leur acte
de naissance.

COURS NORMAL FRŒBEL
C01ÏFÉRE1TCS PUBLIQUE

à l'Aula de l 'Académie
Vendredi 16 août, à 4 heures du soir

PHYSIOLOGIE DE L'ENFANCE
par le (H. 167 N.)

D' EDMOND BÉRANECK , professeur

778 On aimerait placer, dans une fa-
mille chrétienne, de préférence alle-
mande, un petit garçon de six ans. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

ETAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Louis - Gustave Rochat, appointé de
gendarmerie, Vaudois, domicilié à Boudry,
et Anna-Martina Bingesser née Sager, tail-
leuse, Saint-Galloise, domiciliée à Neu-
châtel.

François Pelot, voyer de district, Vau-
dois, domicilié à Echallens, et Elisabeth-
Marguerite Tiafelet, Bernoise, domiciliée
à Neuchâtel.

Naissances.
11. Adélaïde, à Lucien Terraz, employé

au chemin de fer, Français, et à Marie-
Lina Collet née Perriraz.

11. Irma, à Jean Vôgeli, maltre-meunier,
Thurgovien, et à Alice-Christine née Cuhat.

12. Otto, à Etienne Schwarz, boucher,
Allemand, et à Susanne-Emélie née Zahler.

13. Albert-Auguste, à Louis Boiteux ,
mineur, de Travers, et à Joséphine née
Castella.

Décès.
11. Alfred, fils de Nicolas-Emile Clavin

et de Anna-Maria-Anathalie née Galley,
Fribourgeois, né le 7 octobre 1888.

la. Jules Mûri, tailleur. Bernois, né le
4 juin 1873.

15. Marguerite-Elisabeth, fille de Jâmes-
Eugène Bonhôte, avocat, et de Constance
née Colomb, de Neuchâtel, née le 13 avril
1889.

Ve Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 20
Haricots en grains » 1 — 1 20
Pommes . . . .  ¦ 2 —
Pruneaux . . .  • 3 50
Prunes . . . .  » 3 50
Foin nouveau . . le quintal , 3 — 3 50
Paille » 4 —
Choux la pièce, 10 20
Choux-fleurs . . > 50 70
Melons . . . .  » 50 1 —
Carottes . . . .  le paquet, 05
Oignons . . . .  la douzaine 20
Œufs . . . .  la douzaine, 90
Raisin . . . .  le demi-kilo 80
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 30
Fromage gras, > 80

» mi-gras, » 70
» maigre, » 50

Viande de bœuf, » 75 80
» de vache, » 75
» de veau, . 90
» de mouton, » 85 90

Lard fumé, » l —
» non-fumé, » 80

Foyard . . . .  le stère, 13 50
Sapin » 8 50
Tourbe, les 3 mètres cubes, 18 —

Marché de Neuchâte l, 15 août 1889

Anna, lorsque vous casserez quelque
chose, achetez uu flacon de Ciment
universel de PIuas - StaufTer.
— Dépôt: droguerie Zimmermann.

L'EXPOSITION MVEBSELLE
ET

L'INDUSTRIE SUISSE

v

Produits alimentaires.

La fabrique de chocolat Russ-Suchardé C,
à Serrières.

J'ai eu l'occasion de manifester à plus
d'une reprise le sentiment étrange qui se
dégage de la constatation d'une partici-
pation presque nulle de la part des in-
dustriels suisses appartenant à certains
groupes.

Si l'on jugeait de nos industries d'après
le nombre de leurs exposants respectifs,
plus d'une pourrait être rayée des rôles
statistiques ; il en est ainsi des meubles, des
produits chimiques, couleurs d'aniline et
autres produits similaires, des fabri ques
de papier, des fabriques d'engins divers
et de matériel de navigation, de sauve-
tage, d'exploitations rurales ou fores-
tières; tous ces groupes sont à peu près
nuls, comme chiffres d'exposants, tandis
que d'autres, celui des produits alimen-
taires entre autres, est de nature à satis-
faire même les plus exigeants.

La fabrique Maggi et O dont les po-
tages sont distribués gratuitement au
quai d'Orsay, et qui en produit journel-
lement plus d'un demi-million dans son
établissement grandiose de Kempthal ,
expose ses divers produits dans plusieurs
classes simultanément. Puis, ce sont les
chocolats, fort bien représentés par tous
ou à peu près tous nos fabricants ; les
conserves alimentaires de la nouvelle fa-
brique Vellino et C" de Saxon-les-Bains,
la lactamyle, les farines lactées, les chi-
corées de MM. Marti et Widmer, à Frick,
le lait concentré de la Société suisse à
Fribourg, une foule d'autres encore n'ont
pas hésité à se mettre sur les rangs et à
lutter avec leurs puissants concurrents
étrangers.

Or, en faisant abstraction comp lète
d'un sentiment étroit qui confinerait notre
enthousiasme dans les limites de la sec-
tion suisse, en appréciant même l'impor-
tance et la variété des produits des
sections étrangères, nous pouvons pro-
clamer également la vitalité de nos in-
dustries dans ce domaine spécial , car
elles sont dignes de leurs rivales.

Chez nous, comme dans les sections
anglaises, françaises, américaines ou
espagnoles, qui sont cependant fort re-
marquées, nous avons constaté le choix
le plus complet de toutes les conserves
et de tous les condiments qui actuelle-
ment trouvent leur place non seulement
sur la table du gourmet, mais qui servent
à l'alimentation économique des masses.

On peut être subjugué par le bloc
imposant de chocolat qu'expose la fabri-
que Menier, de Noisiel, bloc ne pesant
pas moins de 50,000 kilos et représen-
tant la production d'une journée de tra-
vail ; il y a là, il est vrai, la constatation
d'un fait brutal , une manifestation écla-
tante de la puissance de cette fabrique
française...

Eh bien ! oui , nous concédons volon-
tiers à nos amis d'outre-Vosges que le
chocolat Menier est en vogue dans toutes
les provinces de France et Navarre ; nous
reconnaissons encore que cet industriel

a su se créer une réputation qui le p lace
à l'un dos premiers rangs ; nous avouons
également que les chocolats suisses ont
eu dès le début quel que peine à trouver
preneurs dans un pays aussi bien doté,
aussi parfaitement pourvu.

Mais la spontanéité de cet aveu et la
bonne grâce avec laquelle nous le faisons,
nous donnent bien le droit de faire valoir
les titres de nos industriels chocolatiers,
qui tous ont rivalisé de zèle pour dissi-
per les doutes que pourrait avoir pro-
voqués l'aspect de cette pyramide de
200,000 plaques de chocolat Menier.

A ce propos, citons les pavillons Russ-
Suchard, de Neuchâtel, Kohler et fils , de
Lausanne, les vitrines do MM. Peter,
Maestrani, etc., etc., qui font très belle
figure et dont le contenant ne le cède en
rien aux produits de l'industrie étrangère.

* **
Le nom de celui de nos fabricants qui

depuis nombre d'années a acquis au cho-
colat suisse une réputation incontestable-
ment universelle est dans toutes les
bouches ; c'est celui de Philippe , Su-
chard.

Son énergie peu commune, l'excellente
direction qu 'il avait su imprimer à sa
modeste fabrique d'il y a soixante-trois
ans, le soin tout particulier qu'il appor-
tait à la fabrication du chocolat, et la
minutie avec laquelle il procédait .pour
les achats des matières premières, étaient
autant d'éléments propres à lui assurer
un succès éclatant.

Or, tandis qu'un publiciste français
déclare que les relations de la maison
Menier s'étendent déjà hors de France,
nous pouvons hautement affirmer que le
chocolat Suchard a depuis un quart de
siècle pénétré dans toutes les parties du
vieux et du nouveau continent. Au cours
des voyages qu il entreprit , M. Suchard
se créa de précieuses relations, soit pour
l'achat direct des sucres ou des cacaos,
soit pour rétablissement de plusieurs
comptoirs ou entrepôts de chocolat ac-
tuellement installés dans tous les pays
et dont le rayon se développe de plus en
plus.

Au commencement du siècle, Serrières
était un bourg perdu , que sa proximité
de Neuchâtel n'eût pas tiré de l'oubli
sans l'initiative de l'introducteur de cette
industrie dans notre canton. A l'époque
dont nous parlons, il n'était point encore
question de machines à vapeur mettant
en action les appareils destinés à la. ma-
nipulation du chocolat ; on ne pouvait pas
songer davantage à la possibilité d'édifier
des fabriques gigantesques du genre de
celles qui ont été créées dans certains
Etats de l'Amérique du Nord, véritables
cités renfermant jusqu 'à 12,000 ouvriers.

La fabrique de Serrières débuta fort
modestement ; mais elle acquit d'année
en année une extension telle que mainte-
nant trente-sept bâtiments, dominés par
une mignonne mosquée bizantine appar-
tenant à la famille Suchard, sont occupés
par les usines de Serrières avec un per-
sonnel de 350 ouvriers environ.

Tous ces bâtiments i sont reliés entre
eux par une petite voie ferrée et par un
réseau téléphonique ; quatre machines
dynamo-électriques fournissent la lumière
dans les bureaux, les ateliers et les ma-
gasins.

Par suite des besoins incessants de la
consommation, la maison Suchard s'est
vue dans la nécessité d'installer de nou-
velles usines à l'étranger, dont l'une à
Lœrrach, dans le Grand-Duché de Bade,
et l'autre à Bludenz , en Autriche.

Tout cet ensemble constitue la fabri-
que de chocolat la plus importante qui
soit actuellement en activité dans les
divers pays qui nous avoisment.

Quoique toute l'organisation des ser-
vices soit de la plus parfaite rectitude, et
qu'une visite même rapide permette de
saisir le fonctionnement de chacun des
appareils auxquels le cacao est confié
pour sa transformation, il n'est guère
possible d'en rendre un compte exact
dans une étude aussi sommaire que celle
à laquelle nous nous livrons.

Plutôt que de commettre quel ques
grossières hérésies qui trahiraient notre
manque absolu de comp étence dans cette
matière, il est plus correct de ne men-
tionner que dans leurs grandes lignes les
diverses opérations auxquelles on assiste
dans la fabrique de chocolat de Serriè-
res.

Nous ne parlerons pas des approvi-
sionnements de cacao brut qui comptent
plusieurs centaines de mille kilos de ré-
serve; les magasins où il est amoncelé,
sont de telles dimensions qu'une des-
cription quelconque n'en donnerait
qu 'une idée incomp lète, sans compter
qu'aux Verrières encore un entrep ôt de
même importance est constamment à la
disposition de la fabrique.

Les diverses qualités de cacao sont
soigneusement divisées ; ce sont celles de

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

On demande une bonne

SERVANTE
sachant cuire. Petit ménage. Bon gage.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr. à M. L. Lévy, à
Saint-Imier. (H. 3734 J.)

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On cherche un jeune garçon ayant
quitté l'école, pour faire des commis-
sions, rue Saint-Honoré 18, lor étage.

780 On demande, pour tout de suite, un

ouvrier boulanger
robuste. S'adr . au bureau do la feuille.

On demande , pour de suite, un bon
ouvrier jardinier. S'adresser à Ed.
Dubois-Favre, j ardinier , à Colombier .

ON CHERCHE
pour un jeune homme sortant de l'école
secondaire, une plaoe dans une mai-
son de commerce de la Suisse française ,
pour lui faire apprendre à fond la tenue
de livres et la correspondance. On paie-
rait au besoin un dédommagement. Of-
fres sous chiffre H. 3110 Z., à l'agenco
de publicité Haasenstein & Vogler ,
à Zurich.

Un jeune homme intelligent et de
bonne conduite, sachant si possible le
français et l'allemand , et ayant une
bonne écriture courante, trouverait une
place comme garçon de magasin, chez
M. Ferdinand Hoch, Place du Marché,
Neuchâtel. Inutile de se présenter sans
de très bonnes recommanda-
tions.

APPRENTISSAGES

On demande un apprenti boulanger.
S'adresser rue du Temple-Neuf n° 7.

APPRENTI
\In jeune homme ayant fini ses classes

pourrait entrer de suite en qualité d'ap-
prenti dans une maison de gros de la
place. Adresser les offres par écrit au
bureau de la Feuille d'avis à 8. B. 779.

APPRENTI E
On désire placer de suite

comme apprentie
une fille intelligente do 15 l j 2 ans, ayant
fréquenté l'école supérieure et sachant
déjà coudre (linge), chez une couturière
capable ou dans une lingerie avec
occasion de se perfectionner dans la
langue française et où elle aurait logis
et pension. Bon traitement demandé. Of-
fres sous chiffres B. C. 1053, à l'agence
dej publicité de Rodolph e Mosse, à
Rapperswyl. (Ma. 1832 Z.)

Monsieur Nock, cordonnier, à Peseux,
cherche un apprenti.

On cherche, pour un jeune homme de
17 ans, d'une bonne famille allemande,
une place comme apprenti dans une mai-
son de commerce, si possible à Neuchâ-
tel ou dans le canton. Il a reçu une très
bonne instruction et connaît à fond la
grammaire française. Adresser les offres
à M. Georges Hipleh, Armes-Réunies,
Chaux de-Fonds.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
774 Un canari s'est évadé Place du

Marché. La personne qui en aurait pris
soin est prié d'en informer le bureau de
la Feuille d 'Avis , qui renseignera. Récom ¦
pense est promise.

AVIS DIVERS
782 On demande de suite une jeune

fille de 13 à 15 ans, pour faire tous les
soirs un ouvrage facile prenant une demi-
heure. Références exigées. S'adresser au
bureau du journal.

Le Dr Henri DE MONTMOL-
LIN, Evole 6, est absent jusqu'au
16 septembre pour service militaire. —
Les consultations gratuites de l'Hôpital
de la ville continueront , comme précé-
demment, à 8 heures précises du matin.

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

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

LES CULTES
du dimanche 18 août

auront lieu comme suit :
Églises nationale et indépendante, aux

heures habituelles, dans la campa-
gne de M°" Terrisse, au haut 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.

B UREA U DU CONSEIL.

ÉCOLE ENFANTINE
M me veuve GANGUILLET , Seyon

n° 17, rappelle aux parents de ses élè-
ves que la rentrée aura lieu lundi 19
août, à 9 heures.

Bateau-Salon L'HELVÉTIE
DIMANCHE 18 AOUT 1889

Si le temps est favorable
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
à

NEUVEVILIE
et

L'ILE DE SAINT-PIERRE
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage au Mail 1 h. 35

> à Saint-Biaise 1 h. 50
T> au Landeron 2 h. 50
» à Neuvevilie 3 h. —

Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 30
RETOUR

Départ de l'Ile de St-Pierre 6 h. — soir
Passage à Neuvevilie 6 h. 30

j. au Landeron 6 h. 40
» à Saint-Biaise 7 h. 40
» au Mail 7 h. 55

Arrivée à Neuchâtel 8 h. —

PRIX DES PLACES :
(Aller et retour)

1" classe. 2' classe.
De Neuchâtel et Mail à

Neuvevilie , fr. 1.50 fr. 1.—
De Neuchâtel à l'Ile de

Saint Pierre, fr . 2.— fr . 1.50
De Saint-Biaise à l'Ilede

Saint-Pierre , fr. 1.60 f r. 1.20
De St-BlaiseàNouveville fr . 1.30 fr . 1.—
De Landeron et Neuve-

ville à rilodeSt-Piorro , fr . 1.— fr. 0.80

La différence des classes sera stricte-
ment observée, et, dans l'intérêt dos voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion dos employés.

N.B. — Le bateau l 'Hclvétie est tarifé
officiellement pour 600 passagers, mais
pour la facilité et l'agrément des parti -
ci pants , il ne sera pas délivré p lus de 400
billets.

LE GÉRANT.

Restaurant rue Fleury n° 2.
Gâteau au fromage tous les lundis.
Tri pes tous les samedis.

Se recommande,
Marie SANTSCBX

Réunion cantonale de Tempérance à la Tourne
lundi 19 août, dès 9 heures du matin.

Tous les membres et amis de cette œuvre y sont cordialement invités.
On est prié de se munir de vivres.

En cas de pluie, la réunion serait renvoyée de huit jours.

CHAMP-DU-MOULIN

HOTEL - P E N S ï O N
du Sentier des Gorges de l'Àreuse

Tous les jours , table d'hôte à midi et demi. — Repas de sociétés, de noces
depuis 2 fr. 50 par tête. — Chambre et pension depuis 5 fr. par jour.

Je prie les familles et les sociétés de bien vouloir commander les repas un jour
à l'avance.

Trains montants pour Champ-du-Moulin : 7 h. 45 matin, 1 h. 30 et 5 h. 23 soir.
Trains descendants du Champ-du-Moulin : 9 h. 51 m., 3 h. Ot , 7 h. 43 et 10 h. 32 s.
Billet Neuchâtel-Champ-du-Moulin, retour par Boudry, prix : 1 fr . 55.
L'on peut faire les commandes et se renseigner à mon magasin, rue de l'Hôpital 5.

Se recommando, . -J.
P.-dL. SOTTAZ.



NOUVELLES POLITIQUES

France

LA CONDAMNATION DU GéNéRAL BOULANGéE

Le procès Boulanger a été rapidement
mené, et c'est à peine si mercredi matin
on s'attendait à Paris pour le soir môme
à la condamnation des trois accusés, que
nous avons annoncée hier. Les débats de
la haute cour ont été fort courts. On a
voté plutôt que discuté. Séparant la
question de complot de celle d'attentat ,
le Sénat a successivement reconnu cou-
pables du crime de complot, M. Boulan-
ger, de complicité MM. Rochefort et
Dillon. Puis M. Boulanger, seul, a été
déclaré coupable du chef d'attentat con-
tre la sûreté de l'Etat.

La discussion ne s'est point égarée sur
les faits multiples du réquisitoire. Au
reste il importait peu de savoir sur quel
fait spécial, dans cette affaire qui était
toute de détails, la condamnation était
motivée. On a voulu condamner , écrit le
correspondant de la Gaeette de Lausanne,
et la majorité ne pouvait pas se laisser
arrêter par les scrupules juridiques de
quelques sénateurs plus que par ceux
des sénateurs de droite. Si la sentence
de la haute cour parvenait à débarrasser
la France du boulangisrao, ce serait un
bien, évidemment. Quant à dire que cette
sentence repose sur une base juridique
et ne soit pas uniquement une œuvre po-
litique, c'est là une toute autre question.

De l'opinion de la presse il est à peu
près superflu de parler. Elle était con-
nue d'avance d'après la couleur politique
de chaque journal.

La condamnation du général Bou'
langer n'a produit à Paris qu'une mé
diocre impression. Elle était prévue.

Les principaux membres du comité
boulangiste sont partis pour Londres afin
de rédiger avec le général Boulanger une
proclamation.

Bulgarie
Mercredi a eu lieu la fâte célébrée à

Sofia à l'occasion de l'anniversaire de
l'avènement au trône du prince Ferdi-
nand. Elle a été ouverte par une salve
de 101 coups de canon. Le prince s'est
rendu à 8 heures et demie à la cathédrale
où un 21s Deum a été chanté. Puis il a
passé en revue les troupes de la garnison
et une réception a eu lieu ensuite dans la
salle des fêtes du palais.

Cette première partie de la fête a ad-
mirablement réussi à tous les points de
vue. Le soir, à 7 heures, il y a eu dîner
de gala au palais.

NOUVELLES SUISSES

Agitateur. — Le Conseil fédéral a ap-
pris que M. Aug. Merk, à Zurich, adjoint
du secrétariat ouvrier (M. Greulich) sub-
ventionné par la Confédération , a joué
un rôle d'agitateur dans la grève des fa-
briques de tabac d'Argovie.

Le département fédéral de l'industrie a
ordonné qu'une enquête fût instruite.

Touristes de marque. — On annonce la
prochaine arrivée, en Suisse, du roi de
Roumanie et de son frère, le prince de
Hohenzollern.

Un nouvel uniforme. — On écrit à la
Gazette d'Appenzell que deux soldats
d'infanterie de la place d'armes de Wal-
lenstadt ont été pourvus d'un nouvel uni-
forme, entièrement différent de l'équipe-
ment actuel : la tunique n'a qu'une rangée
de boutons au lieu de deux, quatre bou-
tons sont nickelés, trois sont en corne ;
l'avant-bras seul est orné de passepoil.
On a supprimé les courroies de la gourde
et du sac à pain, ainsi que la petite cour-
roie attachant le fourreau de la baïonnette
à la ceinture ; en revanche, le soldat
porto une large ceinture semblable à celle
des sapeurs-pompiers et où sont accro-
chés baïonnette, pelle, gourde , sac à pain
et deux gibernes, l'une étant destinée aux
munitions de réserve. Le sac est en toile
à voile; on y fixe la capote non sur la
partie supérieure, mais au-dessous. Le
soldat porte un deuxième sac, plus petit ,
dont le correspondant du journal appen-
sellois ne dit pas l'usage. La gourde est
moins aplatie ; elle est munie d'un gobelet
pouvant s'enlever.

Recrutement. — Voici le rang des can-
tons d'après les examens de recrues de
l'an passé : 1. Bâle ; 2. Tburgovie ; 3.
Schaffhouse ; 4. Nidwald; 5. Genève ;
6. Bâle-Campagne ; 7. Zurich, Glaris, So-
leure, Neuchâtel ; 8. Appenzell (Rh.-
Ext.), Saint-Gall ; 9. Vaud ; Berne est le
douzième, et Valais le dernier.

La réclame dans les Alpes . — Les ef-
forts de certains clubistes pour faire dis-
paraître des annonces peintes sur plu-
sieurs rochers du canton d'Uri paraissent
devoir être bientôt couronnés de succès.
Pour commencer, on est entré en tracta-
tions avec le fermier des annonces pla-
cardées près du pont du Diable, qui font
un si mauvais effet.

Pavillon maritime. — Une demande a
été adressée au Conseil fédéral tendant à
ce que la Suisse adopte un pavillon ma-
ritime, pour couvrir, en cas de besoin, les
biens dé ses nationaux.

Ce n est pas la première fois que la
question se pose. Elle a été formulée en-
tre autres en 1862 par une société qui
s'occupait de colonisation, en 1864, pen-
dant la guerre danoise, par des pétitions
de Suisses établis à Brème, à Trieste, à
St-Pétersbourg et à Smyrne.

Le droit de la Suisse d'arborer son pa-
villon sur mer est incontestable et incon-
testé. Il n'a pas besoin d'une reconnais-
sance spéciale de la part des puissances
maritimes, la mer étant libre. C'est ainsi
que la Suisse a officiellement adhéré aux
décisions de la conférence de Paris de
1856 sur le droit maritime des neutres
en temps de guerre.

Mais jusqu'ici, la Suisse n'a jamais fait
officiellement usage de son droit d'ar-
borer son pavillon sur mer, attendu que
n'ayant pas de marine, elle n'aurait pas
le moyen de le faire respecter en cas de
conflit.

Le département des affaires étrangères
a été chargé d'examiner la nouvelle de-
mande parvenue au Conseil fédéral ; il
ne parait pas probable que celui-ci
s'écarte de ses décisions antérieures.

BERNE. — Deux touristes bernois, un
jeune garçon et sa jeune sœur, ont fait le
8 courant l'ascension de la Jungfrau.
Partis la veille à 2 heures après midi ils
sont rentrés le lendemain à 10 heures du
soir à Grindelwald en parfait état.

ZURICH. — Les Zuricois ne s'endor-
ment pas pour lutter contre la concur-
rence et attirer en leur ville le courant
des étrangers. La ville veut être éclairée
à l'électricité. Puis il s'agit, en outre, de
constituer une société, au capital de 21
millions, pour exécuter un vaste plan de
constructions sur les deux rives du lac.
On transformerait en rues larges, aérées»
les quartiers morts, et on donnerait une
valeur considérable à des terrains qui ne
se vendent pas. L'architecte Ernst , qui a
conçu ce projet hardi , déplacerait la Ton-
halle, et à son lieu et place surgirait un
quartier à l'intérieur duquel on construi-
rait un passage, comme il en existe de
nombreux à Paris, selon le caractère de
la galerie de Milan, de celle de Naples
ou de < la Passage > à Berlin. L'archi-
tecte Ernst négocie en ce moment avec
la ville ; dès que l'on se sera entendu, il
ira de l'avant ; on le dit appuyé par un
grand financier très connu, qui l'a assuré
de son énergique appui . Serait-ce M.
Fierz-Landis ? Les Zuricois ont raison
de compter sur l'avenir, le courant des
touristes devient de plus en plus actif ,
tous ces jours on a pu constater que les
hôtels étaient pleins du rez-de-chaussée
aux mansardes. Jamais < pays sauvage »
ne fut plus à la mode.

ARGOVIE. — La police a arrêté, ven-
dredi soir, un jeune Allemand , qui tout
en se faisant exhiber des montres dans
un magasin d'horlogerie à Aarau, avait
réussi à en glisser une dans sa manche
d'habit , pendant que le marchand lui
tournait le dos pour en chercher d'autres.

Union commerciale. — D'après le qua-
torzième rapport annuel pour l'exercice
1888-89, cette Société n'a pas seulement
conservé la brillante position à laquelle
elle s'était élevée ces dernières années,
mais elle s'est encore développée d'une
manière tout à fait inespérée.

Les cours ont été, comme l'année der-
nière, au nombre de cinq, savoir : le cours
de comptabilité , celui de langue française,
ceux de langues allemande, anglaise et
italienne. Chacun de ces cours comportait
deux heures de leçons par semaine. Ils

ont donné des résultats réjouissants. Le
cours de comptabilité a continué cetto
année sa marche normale.

Les vingt-six séances de cet exercice
(douze dans le premier semestre et qua-
torze dans le second) ont été remplies
par l'audition des travaux, par la récep-
tion des candidats, les démissions et la
discussion de toutes les questions tou-
chant la marche régulière de la Société.

Le nombre des travaux a été de 83, se
divisant en 58 déclamations, 17 composi-
tions et 8 improvisations.

La séance générale a eu lieu le 23 fé-
vrier dans la salle de chant du nouveau
Collège devant un nombreux et sympa-
thique auditoire. La collecte faite à l'entre-
acte a permis d'envoyer 35 fr. au comité
de santé pour enfants pauvres.

Au 1" juillet 1888, la Société comptait
27 membres actifs, auxquels sont venus
se joindre 24 nouveaux membres, savoir
16 dans le premier semestre et 8 dans le
second. Il y a eu par contre 16 démis-
sions, dont 5 ponr cause de départ.

Avec le rafraîchissement de la tempé-
rature ces jours-ci, les mouettes nous
sont déjà revenues. Quelques-uns de ces
gracieux oiseaux ont fait leur hâtive ap-
parition aux bords de nos quais.

CHRONIQUE LOCALE

FAITS DIVERS

LE TéLéPHOTE

L'arrivée de M. Edison à Paris a remué
le monde scientifique de la grande ville ;
ce savant, dont le cerveau, dédaigneux
des douze travaux d'Hercule, a déjà en-
fanté six cent dix inventions, vient en
France, portant dans les plis de son man-
teau une innovation dont on mène déjà
grand bruit : il s'agit du téléphote.

Ce téléphote est déjà revendiqué par
un jeune savant français, M. Courtonne ,
qui, du reste, a rédigé un rapport soi-
gneusement renfermé dans un pli cacheté
et confié à la garde de l'Académie des
sciences. Voilà tantôt cinq années que
M. Courtonne travaille à sa découverte,
et il ne se soucie pas d'être lésé dans ses
droits par M. Edison, lequel a, du reste,
bien d'autres titres glorieux à son actif.

Voici, suivant les explications mêmes
de M. Courtonne, en quoi consiste le télé-
phote : c'est un appareil qui consiste à
transporter la vue à distance ; il ne s'agit
pas naturellement d'un télescope, ce qui
n'offrirait rien de bien original comme
découverte. Le rayon visuel sera simple-
ment transporté à l'endroit qu'on désirera
contempler par les fils électriques qui y
seront attachés : ainsi, Marseille étant
relié à Paris par ces fils, on pourra, pour
ainsi dire, transporter ses yeux sur la
Cannebière et suivre sans effort tout ce
qui se passera sur ce point.

M. Courtonne avoue, du reste, qu 'il n'a
pas encore fait d'expériences à une aussi
grande distance que celle qui sépare Mar-
seille de Paris, mais qu 'il a déjà étendu
son rayon d'action jusqu 'à 200 kilomètres
environ et qu'avant trois mois il s'engage
à avoir résolu le problème pour des dis-
tances bien plus considérables.

Edison , qui n'ignore pas les travaux
de M. Courtonne, a écrit à son jeune con-
frère pour lui annoncer son arrivée et lui
demander une entrevue : il y aura sans
doute un moment d'indicible émotion
lorsque ces deux savants se communi-
queront leurs recherches et examineront
ensemble s'ils ont abouti au même résultat
par des moyens différents ou bien s'il y
a entre le produit de leurs travaux une
coïncidence toute fortuite. Dans quinze
jours le monde savant sera fixé sur cette
passionnante question. On peut dire que
le jour où cette invention aura reçu une
application officielle (et l'on a tout lieu
de penser que l'entrevue de MM. Edison
et Courtonne accélérera ce résultat), il se
produira à coup sûr un bouleversement
profond dans la vie humaine, dont l'in-
dustrie, la stratégie, la presse et tout ce
qui joue un grand rôle dans le mécanisme
humain tireront un profit inestimable.

Echos de la Fête des vignerons. — Un
petit incident, assez amusant, a passé
inaperçu dans le grand brouhaha de la
fête de Vevey. Le soir de la fête véni-
tienne, rapporte l'Estafette, toute la noce
s'était embarquée sur une coohère, bap-
tisée pour la circonstance du gracieux
nom d'Ht/ménée. Tout alla bien pour
commencer. Les coup les gracieux chan-
taient des hymnes nuptiaux , qui ajou-
taient encore à la poésie de cette idéale
soirée.

Mais bientôt Borée, le froid vent du
nord , j aloux sans doute du petit dieu de
l'amour, vint à souffler et entraîna la

barque du côté de la Savoie. La noce
n'était pas... à noce.

Heureusement le sauvetage veillait.
Voyant que les vingt-deux cantons dé-
passaient les eaux-frontières, il vola à
leur secours et les ramena à bon port .

Explorateur f éminin. — L'Afrique cen-
trale comptera dans quelques semaines
un explorateur de plus. Jusque-là, rien
de bien extraordinaire, mais ce qu'il y a
de particulièrement intéressant cette fois
c'est que c'est une jeune fille qui, tentée
par la curiosité de visiter des pays in-
connus, s'est mis en tête d'organiser uno
expédition.

La baronne Cantoni, de Milan, à peine
âgée de dix-neuf ans, mais fort connue
dans sa ville natale par ses nombreuses
excentricités, va, en effet, entreprendre,
le 1" novembre prochain, avec une suite
de plusieurs serviteurs et en compagnie
de sa tante, une dame appartenant à la
haute aristocratie viennoise, un voyage
d'exploration dans l'Afrique centrale. La
petite caravane, dans laquelle se trouvent
encore deux femmes de chambre, sera
conduite par le capitaine Camperio, de
l'armée italienne. Le voyage durera envi-
ron treize mois ; les voyageurs iront par
Aden à Massaouah, et de là, dans l'inté-
rieur de la terre noire.

Zurich, 15 août.
Ce matin, pendan t une manœuvre de

combat de l'école de recrues d'infanterie ,
entre Seebach et Œrlikon, le caporal
Huber, de Schaffhouse, a été tué par une
balle.

Le coupable n'est pas encore décou-
vert, mais une sérieuse enquête est com-
mencée.

Paris, 15 août.
Le prince Taïeb, frère du bey de

Tunis, et son fils , présentés par M. Mas-
sicault, ont été reçus aujourd'hui par
M. Carnot, ensuite par M. Spuller.

La date du départ de M. Carnot pour
Fontainebleau eet définitivement fixée
au 21 août.

Les avis de Crète annoncent que des
négociations ont commencé entre Chakir
pacha et les Cretois.

Constantinople, 15 août.
Quatre vaisseaux turcs sont partis pour

la Crète. Six autres se préparent à les
suivre.

Berlin, 15 août.
L'empereur a accepté la fête que lui

offrira la ville de Strasbourg. Il arrivera
dans cette ville dès l'après-midi du 20.
Le 22 au soir, les sociétés organiseront
en son honneur un grand cortège i ux
flambeaux , auquel assisteront plus .le
6000 personnes. Seize sociétés musicales
et 1100 chanteurs exécuteront nne séré-
nade.

Une grande revue aura lieu à Meta, à
l'occasion de la visite impériale.

La garnison sera renforcée d'une bri-
gade de cavalerie et d'un régiment d'in-
fanterie.

DERNIERES NOUVELLES

I M P R I M E R I E
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— TÉLÉPHONE —

Grenade, de la Trinité, d'Haïti, etc.. etc.,
chacune dans d'immenses comparti-
ments d'où elles sont tarées pour la com-
position des mélanges.

Après le premier blutage qui enlève la
poussière adhérente au cacao et un
triage méticuleux opéré manuellement,
le cacao est torréfié au moyen de gril-
loirs dans lesquels il est transmis par
une canalisation reliant tous les étages de
la fabrique. Ces grilloirs sont alimentés
par le gaz d'eau qui se fabrique à l'usine
Suchard et qui actionne en même temps
de puissantes machines horizontales se-
condant la force motrice, d'une force to-
tale de 200 chevaux.

Après une torréfaction suffisante pour
faciliter l'enlèvement de la pelure du ca-
cao, celui-ci remonte aux étages sup é-
rieurs aa moyen des canaux sus-men-
tionnés, lesquels sont pourvus d'une
chaîne de godets sans fin pareille à celle
d'une drague ; le cacao passe dans des
concasseurs qui le réduisent en menus
morceaux, pais encore aa blutage oa à
l'aspirateur ; cet appareil ingénieux fait
disparaître par une cheminée toutes les
parcelles de pelure ou de poussière au
moyen d'un puissant courant d'air, tan-
dis que le cacao concassé est recueilli
dans un récipient ad hoc.

Un séjour plus ou moins prolongé du
cacao dans une étuve de 60 degrés pour
l'amollir, est indispensable avant de le
faire broyer sous d'immenses meules de
granit tournant dans des auges de près
d'un mètre et demi de diamètre, et d'une
contenance de 250 kilos ; le mouvement
rotatif de ces meules, sous lesquelles la
matière est constamment ramenée par
des lames d'acier, échauffe le cacao et le
liquéfie ; ce liquide est appelé le beurre
de cacao. Or, sa puissance de pénétra-
tion est telle, que les parois des auges
qui ne mesurent pas moins de 50 centi-
mètres d'épaisseur et qui sont du plus
pur granit, en sont imprégnées de part
en port,

La pâte obtenue au broyage est mise
en casses de 25 à 40 kilos et descendue
dons les glacières où elle séjourne envi-
ron 12 heures en hiver et 24 en été, c'est-
à-dire jusqu'à ce qu'elle soit absolument
consistante.

J'ai parlé plus haut du beurre de ca-
cao ; or, son extraction complète s'opère
au moyen d'une presse hydraulique
d'une puissance inouïe, et seulement pour
les cacaos que l'on vend sous la dési-
gnation de cacaos solubles, c'est-à-dire
ceux qui peuvent être préparés sans
cuisson préalable.

Depuis les glacières, les blocs de cacao
sont livrés aux dégrossisseurs qui le ré-
duisent de nouveau en pondre, puis aux
rafflneuses dont le travail successif affine
la pâte suivant la qualité que l'on veut
obtenir.

(A suivre.)

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Désormais le gouvernement alle-
mand refusera toute autorisation de séjour
aux reporters français soupçonnés d'es-
pionnage pour le compte de leur gouver-
nement.

— Le bill déposé à la Chambre des
communes, relatif aux travaux à exécu-
ter, pour la construction d'un tunnel sous
la Manche, a été retiré.

— On vient de recevoir à l'exposition
de Paris toute une cargaison d'objets pro-
venant du Gabon et du Congo. On y
remarque surtout des défenses d'éléphant
posant soixante-dix kilogrammes chacune
et mesurant un mètre de longueur sur
vingt centimètres de diamètre à la base.

On estime que les pachydermes aux-
quels appartenaient ces superbes défenses
ne devaient pas avoir moins de cent cin-
quan te ans.

— On a beaucoup remarqué à Berlin ,
lors de la revue des troupes en l'honneur
de François-Joseph, le peloton de la nou-
velle garde de la reine, dont l'uniforme
prenait part pour la première fois à une
fête militaire. L'uniforme est blanc, avec
passepoils, pattes d'épaules et revers
cramoisis. Le casque est surmonté d'un
aigle.

L'impératrice Victoria-Augusta, à che-
val, portait les couleurs de sa nouvelle
garde, avec revers cramoisis, et une ama-
zone blanche, en sautoir, le ruban orange
de l'Aigle noire. Elle était coiffée d'un
large chapeau de feutre à plume flottante.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Militaire . — M. Ulysse Matthey, capi-
taine d'infanterie, au Locle, est nommé
adjudant du bataillon de fusiliers 19,
landwehr.

Monsieur et Madame Bonhôte-Colomb,
ainsi que les familles Bonhôte, Colomb et
Droz ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la mort
de leur chère fille, petite-fille, nièce et
cousine,
MARGUERITE-ELISABET H BONHOTE,

enlevée aujourd'hui à leur affection , après
une courte maladie, à l'âge de 4 mois.

Neuchâtel, le 15 août 1889.
Laissez venir à moi les petits

enfants et ne les en empêchez
point, car le royaume de Dieu
est pour ceux qui leur ressem-
blent.

Saint-Marc X, v. 14.
L'enterrement aura lieu le samedi 17

courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : r. du Coq d'Inde 20.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


