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Toutes les Alpes visibles tout le jour.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

25 14.3 10.0 I8.7I665.7] I O moy.1 clair

Hautes-Alpes visibles tout le jour.

NIVEAU DU LAC 1

Du 26 juillet (7 heures du m.): 430 m. 570
Du 27 » » » 430 m. 560

Du 27 juillet, Température dn lao : 17°

Pharmacie ouverte dimanche
28 juillet :
F. JORDAN, rue du Seyon et du Trésor.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
& CORNAUX

U lundi 29 juillet 1889, à l'hôtel
de Commune, à Cornaux, dès les 7 '/»
heures du soir, le syndic de la masse en
faillite de Alfred-Emile Isch exposera
en vente par voie d'enchères publiques
les immeubles ci-après désignés, appar-
tenant au failli, savoir :

A. Cadastre de Cornaux.
1° Article 1256. Les Bercles, vigne de

300 m » (6/T ouvrier).
1- bis. Article 1258. Es Chenaillettes,

vigne de 563 m" (1 '/2 ouvrier).
2° Article 1262. Les Moranches , vigne

de 124 m* (2 ouvriers).
3° Artiole 1634. En Combaz-Giroud,

vigne de 1143 m* (3 '/, ouvriers).
4° Artiole 1275. Les Rièdes, vigne de

1305 m'(3 7, ouvriers).
5" Article 1274. La Prise, bois et pré

de 17433 m* (6 •/, poses).
6° Artiole 1635. Sur le bois, champ

de 4361 m1 (1'/2 pose).
7° Artiole 1286. Les prés Gorgoz , pré

de 3645 m1 (1 '/„ pose).
8' Article 1287. Les Champs-Neufs,

champ de 2889 m' Cl f /« pose).
9° Article 1291. Prés-la-Gagne, pré

de 3780 m» (1 V» pose).
10° Article 1164. Les Nagrets, vigne

de 458 ms (1 '/» ouvrier).
11° Le dixième indivis de l'article

1166. Prémard, champ de 180 m» C/2
ouvrier).

12° Le cinquième indivis de la maison
appelée la Seigneurie avec dépendances,
articles 1255 et 235 du cadastre, loge-
ment et cave de 191 mètres, place de
45 mètres.

B. Cadastre de Cressier.
13° Article 753. Les Malpierres,

champ de 945 m' (.'/, pose).

C. Cadastre de Saint-Rlaise
14° Artiole 812. Es Fourmilliôres ,

vigne et buissons de 1623 mètres (4 '/,
ouvriers).

S'adresser, pour renseignements, au
syndic de la masse. M. Emile Lambelet,
avocat à Neuc hâtel, ou au notaire sous-
signé.

Par commission,
J.-F, THORENS, notaire.

DOMAI NE A TENDRE
AU VIGNOBLE

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

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

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

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

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

VENTE D'IMMEUBLES
à SAINT - BLAISE

Pour sortir d'indivision, leshoirs
de f eu  Frédéric Zaugg, à Saint-
Biaise, exposeront en vente par licita-
tion amiable, aux enchères publiques, le
mardi 30 juillet 1889, dès les
8 heures du soir, à l'Hôtel du Cheval
Blanc, les immeubles ci-après, savoir :

A. Cadastre de Saint-Rlaise.
1. Articles 878 et 879. A Saint-Biaise,

bas du vil lage, une maison comprenant
deux corps de bâtiments, ayant rez-de-
chaussée, deux étages et attiques, ren-
fermant logements, vastes magasins,
cave, remise, grange, écurie et fenil. Cet
immeuble, utilisé jusqu 'ici pour le com-
merce des céréales et du bétail, est situé
sur la route cantonale et est des plus
avantageusement placé soit pour y con-
tinuer ce genre d'affaires , soit pour y
établir tout autre commerce ou industrie.
Les bâtiments sont assurés fr. 31,000.

2. Article 430. Es Épinettes, pré de
1710 mètres carrés, environ '/s pose.

3. Article 901. Es Épinettes, pré de
4032 mètres carrés, environ 1 */2 pose.

4. Article 903. A la Maladière, pré de
9194 mètres carrés, environ 1 '/5 pose.

5. Article 877. Sous les Vignes, j ardin
de 146 mètres carrés, environ 'A, ouvrier

B. Cadastre de Marin.
6. Article 116. Champs - Montants ,

champ de 12258 mètres carrés (4'/^ poses).
Pour tous renseignements, s'adresser

à M. Gottfried Hug, greffier , à Saint-
Biaise, ou au notaire soussigné.

Par commission,
J.-F. THORENS, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, jeudi 1" août 1889, à 10 h.
du matin, entrepôt Lambert, cour de
la Balance, un char à brancard à
un cheval.

Neuchâtel, le 23 juillet 1889.
Greffe de paix.

VENTE DE BOIS
Lundi 29 juillet , la Commune de Neu-

ohâtel vendra aux enohères :
10,000 fagots situés à Plaines Roches,

derrière Pierre à Bot.
Rendez-vous, à 9 heures, à la maison

du garde au Plan.

ENCHÈRES DE MEUBLES
Le syndio de la masse en faillite du

citoyen Edouard Drescher, tapissier,
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, ie lundi 29 juillet courant,
dès les 9 heures du matin, dans le
magasin du failli, à la rue de la Prome-
nade-Noire à Neuchâtel, tous les meu-
bles et marchandises constituant le fonds
de ce magasin, savoir : canapés, di-
vans, chaises, f auteuils, lits, lava-
bos, tables; étoff es diverses, coutils,
damas, toiles blanches et de cou-
leurs; stores, tapis, crin noir, gris
et blond, passementerie ; une bas-
cule romaine avec ses p oids, un
petit char à pont, et divers objets
dont le détail est supprimé.

Les enchères auront lieu contre paie-
ment comptant.

ANNONCES DE VENTE

QEUX B1HYHI.E3
en bon état, à vendre de suite à bas prix.
Grandes roues : 1 m. 15 et 1 m. 23. S'a-
dresser à Maurice Humbert, Saint-Aubin.

A vendre, à bas prix, nn cheval
hongrois, hors d'âge, très sage et bien
dressé à la selle et à la voiture. S'adres-
ser à A. Paris, à Colombier.

BOUCHERIE ARMAND
rue des Moulins n° 23

Boeuf Fr. 1 50 le kil.
"Veau > 1 60 »
Mouton > 1 60 »

On porte à domicile.
SE RECOMMANDE.

Une paire de bœufs ramelés,
âgés de deux ans, bons pour le travail,
sont à vendre chez M. Dreier, Pont de
Thielle.

M. BOURGEOIS, glacier , ar-
rivant de Genève, et installé sur la
Place du Port, prévient l'honorable pu-
blic de la ville et des environs que l'on
trouvera à toute heure des

GLACES VARIÉES
depuis 10 à 40 centimes ; en outre, il
prend des commandes pour glaces fines.

Domicile : Moulins 23, au 1".
ON PORTE A DOMICILE

Remèdes électro-homéopathi-
ques Mattei. — Dépôts à Neuchâtel :
A. Bourgeois, pharm., A. Dardel, pharm.,
M"" Lina Frech, Oratoire.

J'ai l'avantage d'annoncer au public
de Saint-Biaise et des environs, que je
puis livrer, pendant la bonne saison,
de la

Tourbe de lre qualité
à raison de 11 fr. la bauche de deux
mètres cubes.

Gottfried KIENEB,
à Chules (Berne).

Prière de remettre les commandes à
M. Ed.-A. Sandoz (Jean-Louis), Saint-
Biaise.

On offre à vendre
8 laigres avinés en blanc, de la conte-
nance de 1200 à 4200 litres, une cuve à
vendange de 30 gerles, une pompe à vin.
S'adresser au bureau d'avis. 704

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.

LIQUIDATION
J. MERKI , tourneur

et St-Blaise
ayant transféré son domicile à Neuchâ-
tel, Grande Brasserie n° 36, 1er étage,
liquidera, pour cause de changement
de commerce, une grande quantité de
meubles en bois tourné, tels que : éta-
gères à musique et à livres, tabourets
de pianos, séchoirs, pliants, guéridons,
porte-manteaux, pupitres à musique,
consoles, chaises d'enfants, porte-man-
teaux avec porte-parapluies, pour res-
taurants, etc.

Ces meubles sont bien travaillés et
seront vendus au-dessous du prix de
fabrique.

Encore quelques jeux de croquet à très
bas prix.

BAZAR NME l JAPON
(Maison du Théâtre)

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

COMESTIBLES — ÉPICERIE — MERCERIE
Quincaillerie

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

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

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

Ulysse RENAUD.

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

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

PARCS N ° 39
Chiens de garde, palais noir, âgés

d'un mois, à vendre.

!

BEAU CHOIX

^
DMLOiRlE 

DE 
POCHE

POUR APPARTEMEN TS
Fabrication . — Vente. — Réparations.

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

Neuchâtel.

Boulangerie F. HACHEN
RUE DU SEYON

(maison "Wasserfallen)

Le soussigné porte à la connaissance
de l'honorable public de la ville et des
environs qu 'il ouvre une boulangerie à
partir de jeudi 18 courant.

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

F. HACHEN.

Reçu un second envoi de

CHAPEAUX DE TOURISTES
ainsi que

Chapeaux ronds aile plate
dits à la Bergaglière, à la

CHAPELLERIE MILA NAISE
Avenue dn Crêt.

DÉPÔT DE

BIÈRES ANGLAISES
en bouteilles

PALE ALE & STOUT
chez

Ernest MORTHIER , rue de l'Hôpital.

BUS DE L'EXPOSITION DE PARIS
6 tirages en 1889. Gros lot 500,000 fr.

Talons de primes et tickets d'entrée ven-
dus séparément.

COURT et C, NE.UCHA TEL

BIJOUTERIE n~T  ̂ Z~- fa¦ HORLOGERIE î ^Tl?
ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.

BiW chou dam toi IM wgg Fondée en 1833

I .̂ JOBÏN
Sioccesseux

maison dn Grand Hôtel dn Lac
| NEUCHATEL

Parfumerie
g Brosserie ^
 ̂

Trousses de voyage g,
Q Gants et lanières en crin M
M pour frictions sèches. M,
£ Caleçons et bonnets de M

bain
« Gants et bas d'été J¦ Cravates »
'* Ruches, corsets *
E* Tabliers et robettes H

Camisoles, filets

SAVOIE - PETITPIERRE
Neuchâtel. ;— Chaux-de-Fonds.
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ EB LBHD

j|B Attention ! 11 Toutepor- * ,_,
"jflmS Mnûo doit faire u* essai de «3 Q^
jj i§Mi notre pommade Phénix j aran- M .
fltyp^M tlB pour faire croître et pousser 

^PwU& los otrcvenx de dames «t mes- _TL~-
jwl™ sieurs, ainsi que la barbe , sup- H —f
cW'Kmh P1"imc'" les pellicules , arrêter *j  M
HT la ohute des cheveux, les cm- ^"
Sfui p6chor de blanohir , ^ ŷ gj

- -"""̂ ^ on remboursement. Jl jtMk ~
Prix par boîte liJSÊL ;£ ¦-

. Fr. 1,50 et 3,—. fflSJÉ o-f
— on cherche des dépositaire» - iMV/f yBf\ S —

Seul représentant pour f f M J w  ' flufl lala Suisse' r» Il IHBR a O
Kd. -VVirz, M ]  'i M H g

86. Rue des Jarclias Bâle. j fj .1' ¦ «K &

RMCTIOfl : 3, Teiple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



*"¦* 3PTX3R BJX IC3ST ï>OXTID3BBI <g
6» Cacao SOLUBLE Instantanément est ie meilleur ••

et le moins coûteux des Déjeuners S
Wm BxmfZ-XXXO «»fflt ponr X.OO T*»»»s .le abMOl**.

Boîte de 125 grammes, fr. 1. — Boîte de 250 gr. fr. 2. — Boîte de 500 gr., 3 fr. 75.
Dépôts à Neuchâtel ; M. Ch. Petitpierre, MM. Bauler, Bourgeois, Dardel, Guebhart,

pharmaciens, M. Thévenaz, Evole 1; à Colombier : M. Th. Zûrcher, confiseur; à Corcelles: M.
Robert Péter, négociant; à St-Aubin . M. Samuel Zûrcher, confiseur ; à Boudry : M. Hub-
schmidt, négociant; à Neuveville : M. Imer, pharmacien.

TOTTR TVF petite et grande. Se
J- v» <U J-I..D_Li fajj-Q inscrire chez D.
Hirschy-Droz, Industrie 12.

EAU de COLOGNE au MUGUET
de BERGMANN et C°

Rafraîchissante, ayant une délicieuse
odenr de muguet, recommande, à 1 fr.
et 2 fr. le flacon, la

Pharmacie ÏLE1SCHMANN .

ON DEMANDE A ACHETER

On aohète d'occasion, Poteaux 8,
habits, lingerie, chaussures, etc.

H" KTJFFER.

La vacherie de la Grande
Brasserie à Neuchâtel achète toujours
du bon

FOIN NOUVEAU

APPARTEMENTS A LOUER

A louer un logement, une chambre et
un local pour quel emploi que ce soit, le
tout pour tout de suite. S'adresser au
magasin d'épicerie rue Fleury n° 5,

BOUCHE CLOSE

7 Feuilleton de la Feuille d'avis de Nenchâtel

PAR

LÉON DE TINSEATJ

Devant la porte, un équipage attendait ,
un de ces coupés sans luxe extérieur,
attelés d'infatigables chevaux, que cer-
tains loueurs mettent à la disposition des
gens qui veulent aller vite, sans pajer
les bottes à revers du cocher et l'argen-
ture des harnais.

Une glace se baissa, laissant voir dans
le cadre resserré un adorable portrait ,
sobre comme le travail d'un grand pein-
tre, mais achevé et saisissant comme
lui. Pour la première fois, O'Farrell put
examiner de près, à loisir, la beauté de
la cantatrice.

Elle avait — elle a encore, Dieu merci,
— la tête petite , l'oreille parfaite, le front
très bas, ou tout au moins diminué par
la coiffure, selon le goût général des

Reproduction inte rdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Paris.

femmes d'aujourd'hui . Les cheveux, d'un
blond chaud , emmêlés sur le devant en
bouclettes frisées , donnent au visage une
expression fugitive de mutinerie , bientôt
corrigée par les yeux noirs, habituelle-
ment muets, tristes plutôt qu'indifférents ,
dont le repos superbe irrite comme un
défi. Tels ces grands orateurs, silencieux
d'ordinaire, qui réservent leur éloquence
pour les causes dignes des flammes de
leur génie. Quand il plaît à ces redouta-
bles yeux de parler, une lumière les
transfigure, leur donnant cet humide
éclat du soleil de mai, qui fond, pénètre,
amollit tout, même la puissante écorce
des chênes.

Le nez, du modèle le plus exquis, peut
paraître froid dans sa perfection . Rare-
ment ses ailes, purement ciselées, dai-
gnent sortir de leur immobilité de mar-
bre. Cette physionomie annonce la plus
haute intelli gence unie à la p lus indomp-
table volonté ; mais il s'en faut qu'elle
manque d'animation. A. elle seule, la
bouche lui donnerait la vie, bouche tou-
jours en éveil , tantôt maligne, tantôt
désillusionnée, quel quefois cruelle, plus
facilement sérieuse que coquette. L'om-
bre la plus légère de contrariété ou d'en-
nui prête à l'ensemble un trai t dédai-
gneux , auquel tend déjà , dans l'ordinaire ,
le dessintaçcnsé, tant soit peu dur , des
sourcils.

Rien n'est.plus.étrange que le sourire

de cette bouche aux lèvres discrètement
accusées. Ce n'est, le plus souvent,
qu 'un léger relèvement à droite de la
commissure des lèvres, creusant une fos-
sette dans la joue teintée de rose pâle,
arrondie, savoureuse comme celle d'un
enfant. Aussi, peut-on dire, en général,
qu'une seule moitié de ce beau visage
prend la peine de sourire. Heureux qui
peut voir cette sp lendeur de perles dans
son épanouissement comp let, quand une
lueur de gaieté, rarement prolongée, sou-
vent fugitive comme un éclair, fait sortir
la jeune femme de sa demi-impassibilité
do déesse I

Un maître sculpteur n aurait à redire,
dans cet ensemble, qu'au menton tra-
vaillé avec un peu de parcimonie, mais
délicieux avec son double étage à peine
indiqué, se raccordant aux. joues par une
cassure miguonne, qui humanise l'impec-
cable régularité du chef-d'œuvre.

Cette jolie tête , sérieusement coiffée
d'un chapeau de velours noir gros comme
le poing, piqué d'une rose rouge, sortait ,
ce matin-là, plus petite encore , du lourd
soubassement d'une épaisse fourrure bru-
ne, où le reste du corps disparaissait.

Patrice, en arrivant au coup é, fut gra -
tifié du demi-sourire à l'usago des sim-
ples mortels. C'était tout ce qu 'il avait le
droit d'attendre, et la moitié qu'on lui
donnait lui parut avoir tant de prix, qu 'il
n'eut pas l'idée de regretter l'autre. Mais

il apportait sur son propre visage tant de
jeuness e et de bonne humeur, il était si
heureux d'avoir à communiquer de meil-
leures nouvelles de son ami, si agréable-
ment surpris, à dire le vrai, de ne pas
trouver madame Sauvai à côté de sa fille,
que la j eune femme ne put s'empêcher
de sourire tout à fait.

Ce fut un éblouissement. Patrice oublia
tout : le vent froid qui caressait sa tête
nue, les passants qui ralentissaient le pas
pour avoir leur part de la fête, le malade
qui l'envoyait. Il n'avait plus qu'une pen-
sée : boire, sans en rien perdre, ce regard
lumineux , ce sourire empourpré , ces par-
fums discrets de femme élégante. Il avait
une de ces physionomies parlantes qui
disent tout, qu'il est impossible de ne pas
croire. Si Jenny Sauvai était arrivée à
son âge sans savoir qu'elle était belle,
son ignorance aurait disparu devant le
regard d'intense admiration de ces yeux
bleu clair, des yeux d'Irlandais avec la
flamme française. On y lisait le respect
du gentilhomme pour la femme, pour l'u-
niverselle reine; mais des éclairs en sor-
taient. Ainsi brille , en s'abaissant devant
le trône, l'acier d'un glaive qui salue.

Jenny reçut l'hommage sans colère,
mais, par un instinct naturel , son visage
recula dans le fond du coupé. Comme il
fallait bien dire quelque chose :

— Grodefroid va mieux, n'est-ce pas ?

Vous auriez l'air moins heureux, si les
nouvelles n'étaient pas bonnes.

— Il va mieux, beaucoup mieux. Son
costume négligé l'a seul empêché de pa-
raître devant vous. Je viens, comme am-
bassadeur, mettre ses remerciements aux
pieds de la p lus belle des princesses.

— Oh I non, fit la jeune femme en sou-
riant tout à fait pour la seconde fois.
(Heureux homme que ce Patrice!) Le
matin , je ne suis que la plus dévouée des
amiRs. C'est bien assez de mettre nne
couronne le soir.

— Il est une oouronne qui reste à toutes
les heures sur votre tête, répondit le jeune
homme en continuant d'envelopper Jenny
de son regard ardent.

— Vous m'excuserez, dit la cantatrice
après un court silence. Mais l'air est gla-
cial et mon pauvre larynx ne m'appar-
tient pas. Dites à notre ami que je rentre
chez moi toute heureuse des nouvelles que
j 'emporte. Je ferai de mon mieux pour
achever de guérir le maître ce soir, par
une bonne pluie de bravos.

Une dernière lueur toute rose éclaira
l'intérieur du coupé ; une main très fine
remonta la glace dans ses rainures. Un
joli signe de tête, un coup léger frapp é
au vasistas et la voiture s'éloigna, lais-
sant Patrice planté sur le trottoir , la cer-
velle embrouillée. Un passant, qui le dé-
visageait d'un air moqueur, le fit sortir
de sa rêverie. Il remonta lentement l'os-

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.

La Commission de l'Hôpital de la
Providence offre à louer, dès le 1er août
prochain, le logement occup é par défunte
Anne Borel. Ce logement, qui est en par-
fait état, est situé rue J.-J. Lallemand
n° 3, 2me étage. S'adresser à M. Berset,
curé.

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

CORCELLES
A louer , à des personnes soigneuses,

plusieurs beaux logements de diverses
grandeurs. Eau sur l'évier. S'adresser au
dit lieu , n- 90. 

A louer un peti t logement à des per-
sonnes tranquilles. Pertuis-du-Sault 12.

A louer, pour le 1er octobre ou plus
tard , plusieurs logements, maison neuve,
au contour du Rocher , au-dessus de la
gare de Neuchâtel. S'adresser à Bussi,
rue des Moulins 15, au 4me.

A remettre de suite un logement d'une
grande chambre, cuisine aveo eau, et ga-
letas, ainsi qu'un petit magasin utilisable
pour tout commerce. S'adresser rue des
Chavannes 10.

A louer , pour de suite, rue de 1 Hô-
pital n° 13, un petit logement d'une
grande chambre, cuisine et dépendances.
S'adresser à Antoine Hotz , père, rue du
Bassin n° 6.

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, dès le 1er septembre prochain ,
dans la maison Jacot-Guillarmod , Fau-
bourg de la Gare, un logement de 4 piè-
ces avec dépendances. S'adresser à
l'Etude Junier, notaire.

A louer, pour Noël prochain, rue du
Bassin n° 6, deux beaux logements de
5 pièces et un logement de 2 à 3 pièces,
ohambres do filles et grandes dépen-
dances. S'adresser même maison, au
second étage.

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

1° Un appartement composé de cinq
chambres et dépendances, situé au 2me
étage, côté Ouest, de l'immeuble Fau-
bourg du Lac n° 3;

2° Un magasin situé Faubourg du Lac
n° 1, occupé actuellement par le Bureau
de mendicité.

Les amateurs pourront prendre con-
naissance des conditions du bail au Bu-
reau des Finances communales, où la
remise aura lieu par adjud ication publi-
que le mardi 30 juillet prochain, à 11 h.
du matin.

Neuch âtel, le 18 juillet 1889.
Direction des Finances communales.

A louer pour Noël un bel atelier bien
éclairé par 6 fenêtres, comprenant arrière-
boutique , cour, remise, 3 caves pour mar-
chandises, le tout pouvant être utilisé
pour n'importe quel commerce ; de plus
un beau logement composé de 4 cham-
bres, cuisine aveo eau, cave, galetas et
mansarde. S'adresser à A. Marti , entre-
preneur , Ecluse 15.

Dès maintenant, le 2me étage de la
maison Cité de l'Ouest n° 6, cinq pièces,
cuisine et dépendances. Eau , belle vue.
S'adresser rue du Château 9, au 1er.

A louer un grand appartement meu-
blé, avec pension si on la désire. Adres-
ser les offres par écrit au bureau de la
Feuille d'Avis, sous les initiales F. K. 664.

CHAMBRES A LOUER

A louer une jolie chambre meublée,
Ecluse 2, 3me étage.

Places pour coucheurs. S'adresser rue
des Poteaux n° 8, au magasin.

Chambre meublée à louer. S'adresser
Treille 9.

A louer une chambre non meublée,
située au soleil. S'adresser rue du Trésor
n° 11, au second.

A louer, pour de suite, une jolie cham-
bre meublée, avec pension. S'adresser
rue du Râteau n° 1, 3me étage, à gauche.

Plusieurs jolies chambres meublées,
Evole, Balance 2, 3me étage, à droite.
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ON DEMANDE A LOUER

Une tailleuse, qui va en journée, cher-
che en ville une petite chambre meu-
blée. S'adresser Hôtel du Poisson , Neu-
châtel.

On demande à louer , pour le 11 no-
vembre, aux abords immédiats de la
ville, un logement de trois pièces et dé-
pendances, pour une famille de trois per-
sonnes tranquilles. S'adresser case pos-
tale n° 864.

On demande à louer
pour tout de suite une chambre meublée
simp lement , si possible avec cuisine.
Adresser les offres par écrit, en indi-
quant le prix, sous les initiales E. F. K.
729, au burean de cette feuille.

OFFRES DE SERVICES

Une honnête fille , âgée de 20 ans, sa-
chant faire un bon ordinaire, désire se
placer pour le 1er août ou tout de suite.
S'adresser rue du Coq d'Inde n° 12,
Neuchâtel.

Une jeune fille qui connaît l'allemand
et le français ainsi que le service, cher-
che à se placer dans un bon café ou res-
taurant. S'adresser à M. Lammert, à
l'Usine à gaz, à Neuchâtel.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

730 Une bonne cuisinière trouve-
rait à se placer de suite dans une grande
famille. S'adresser au bureau du journal.

717 On demande une femme de cham-
bre (entrée 1" août), et une cuisinière de
toute confiance, de 25 à 30 ans, fortes,
actives, parlant le français et entendues
au service, la première à la couture, la
seconde à une cuisine très soignée. Inu-
tile de se présenter sans d'excellentes
recommandations. Le bureau du journ al
indiquera.

On demande, pour la fin de l'été, une
femme de chambre d'âge mûr, très bonne
repasseuse et connaissant bien les ou-
vrages à l'aiguille. S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 35.

719 Une fille propre et active, d'une
bonne conduite, sachant faire un bon or-
dinaire, trouverait à se placer au plus tôt.
S'adresser au bureau de la feuille, qui
indiquera .

720 On demande, pour le 1er août, une
fille de 20 à 25 ans, sachant faire la cui-
sine et tous les travaux d'un ménage
soigné, pouvant s'aider à servir dans un
magasin. Le bureau du journal indiquera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande une bonne place pour
trois mois, dans une des meilleurs ate-
liers de tailleuses de Neuchâtel , pour une
jeune fille ayant fait deux ans et demi
d'apprentissage et qui voudrait se perfec-
tionner dans la coupe. On désire qu 'elle
soit logée et nourrie chez sa maîtresse.
Adresser les ofires ainsi que les condi-
tions à M. Calame-Côte, rue de France,
Locle.

APPRENTISSAGES

Une maison de gros de la ville cher-
che un apprenti intelligent et possédant
une belle écriture. Entrée immédiate.
Adresser les offres N. A. 722, au bureau
du journal.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

ATTENTION !
728 La personne qui a changé

un billet de 60 fr. dans la jour-
née de jeudi 26 courant, dans
un magasin de la ville, et qui,
par mégarde, n'en a pas donné la
contre-valeur, est priée de le
rapporter au bureau du journal.

AVIS DIVERS

On demande à emprunter une somme
de 6 à 7000 fr., contre garantie d'un titre
hypothécaire de fr. 7500, de valeur sûre.
— Au besoin , l'emprunteur ferait cession
de son titre moyennant paiement comp-
tant.

S'adresser Etude Arnold Convert, no-
taire, à Neuchâtel, rue du Musée 7.

lestaerant du ïaessp
Dès maintenant, on pourra se faire

servir : café, chocolat , soupe et manger
à toute heure, à la ration.

Le Tenancier.

Aufruf
an aile Turofreunde dentscher Zusge

Nenenbnrgs .

Mehrere Mitglieder des deutschen Ar-
beiter-Bildungsvereins in hier sind ge-
sonnen eine Turnsektion in's Leben
zu rufen und laden aile Turnfreunde zur
Mitbetheiligung und behufs einer Be-
sprechung ein, sich Dienstag den 30. Juli
im Lokal des genannten Vereins, rue de
l'Industrie n" 19, 1. Stock, Abends 8 Uhr
einzufinden um an der Konstituirung der-
selben theilzunehmen.

Die bestellte Kommission.

I VILLE DE TOATEL l|
Vf g 24, Rue dn Temple- Neuf, 24 p %
m fi 
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calier sans s'apercevoir qu'il se frottai!
les yeux comme un dormeur éveillé su-l
bitement. I

— Eh bien ?... demanda le composi-i
teur en voyant reparaître son envoyé. 1

— Eh bien, elle est ravie de savoùl
que ton indisposition n'est pas sérieuse. 1

— Que t'a-t-elle encore dit ? M
— Qu'elle chantera comme un anM

ce soir. I
— Sa mère était avec elle ? I
— Non, Dieu merci I 1
— Pourquoi : Dieu merci 1 I
— Parce que je ne peux pas la su pi

porter. I
— Que t'a-t-elle fait? 1
— Il ne manquerait plus que celai

qu 'elle m'eût fait quelque chose 1 N'asj -tj
jamais détesté des gens qui ne t'ont rien
fait ?

Godefroid , sans répondre , haussa les
épaules, sachant de quoi Patrice était ca-
pable en fait d'antipathies et d'enthou-
siasmes subits. Puis il se dirigea vers la
salle à manger, en disant d'un air satis-
fait, comme s'il se fût parlé à lui-même :

— Tu n es pas resté longtemps.
Il ne se doutait pas, personne ne se

doutait encore à oette heure, que Patrice
était resté asses longtemps.

(A suivre.)

SOCIÉTÉ

NEUCHATELOISE fa MISSIONS
La fête d'été aura lieu cette année,

D. V., à Lignières, le mercredi 31 juillet,
à 9 */g heures au Temp le. On est prié de
se munir de vivres. (H. 142 N.)

Entreprise générale
de tons les travaux concernant l'installation

des eanx ménagères.

S P É C I A L I S T E

CHARLES MEYSTRE
Place des Halles et rue du Seyon

NEUCHATEL

Fourniture et pose de tuyaux en fer
étiré galvanisé.

Robinets en tous genres.
Fourniture de vasques ; hydrothérapie,

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

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

Madame 1VICOLIIV, ancienne te»
nancière de l'Hôtel Suchard , à Champ-du-
Moulin, a l'honneur d'annoncer à sa
bonne clientèle et au publio en général,
qu'elle vient de reprendre

l'Hôtel de la Croix Blanche
à NOIRAIGUE.

On trouvera toujours chez elle truites
de l'Areuse ; repas à toute heure ; ban-
quets pour noces et sociétés, sur com-
mande ; goûters pour pensionnats et
écoles, à prix réduits.

Elle espère, par un bon accueil et un
service prompt et soigné, mériter la con-
fiance qu'elle sollicite.

On prendrait des pensionnaires en
séjour.

COMPAGNIE
DBS

MOUSQUETAIRES
DE NEUCHATEL

TIR D'EXERCICE
le Dimanche 28 juillet

dès 1 X J . heure de l'ap rès-midi
an Stand dn Mail

Cibles du concours national de tir
à Vincennes.

LE COMITÉ.

721 On cherche à emprunter, aux
meilleures conditions, la somme de
fr. 24,000, pour le mois de septembre.
S'adresser au bureau de la feuille, qui
indi quera.

HOTEL DE VILLE , Estavayer
Le tenancier actuel, F. Gasser,

précédemment domicilié à Neu-
ohâtel, prend la liberté de recomman-
der son éiablissement aux promeneurs et
voyageurs.

Dîners à toute heure.
Repas de noces et de sociétés.
Bonnes consommations. Prix modérés.

FRITZ HOFFMANN , terrinier
rue du Château 7, se recommande pour
tous les travaux concernant son état. —
A la même adresse, grand potager
pour hôtel, à vendre bon marché. '

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie H. WOLFRATH t p
3, Rue du Temple-Neuf , 3

La belle série Valais-Chamounix, édi-
tée par la maison Orell Fiissli & C% de
Zurich , continue à paraître par livraisons
successives et impatiemment attendues.
La 6e sort de presse ; elle est consacrée
à la capitale valaisanne, l'antique Sedu-
num des Romains, et aux passages de
montagnes qui la relient à l'autre ver-
sant des Alpes bernoises, avec un inté-
ressant appendice sur le Val d'Hérens
et sur Evolène, quartier-général des alpi-
nistes. Outre les avantages qui distin-
guent les premières livraisons de la même
série, celle-ci offre plusieurs charmantes
reproductions des toiles les plus connues
de Raphaël Ritz , le peintre valaisan. C'est,
du reste, à sa plume que sont dues les
plus jolies descriptions de la contrée et
de ses habitants.

BIBLIOGRAPHIE

Une Manctesense *'rbKLr.
sage, repassage et raccommodage du
linge. S'adresser rue des Moulins n" 51,
1er étage. 

Rue de l'Hôpital 5, au 1er étage, on
prendrait encore quelques pensionnaires.
— A la même adresse, place pour deux
coucheurs.

Se recommande, 
 ̂BAnJj 0T>

ScMtzengesellschaît Griitli
N E U E N BU R G  ¦

Schiessiibung I
im Mail J

Sonntag, den 28. Juli 1889,
Vormittags 7—11 Uhr.

Scheibe I. Distanz : 300 et 400 Mete
Munition auf dem Platz.

Der Vorstand.

Dimanche 28 courant

DANSE
A L'AUBERGE DE THIELL1

BONNE MUSIQUE
FEISSLY , boucher.

DIMANCH E 28 JUILLET 1889
des les 2 h. après midi

FÊTE FA MILI ÈRI
BAL CHAMPÊTR E

A m . X J  MAIL
offert par la

FANFARE ITALI ENNE
à la population de Neuchâtel

en remerciement du bon accueil fail à so
loterie.

En cas de mauvais temps, la fête
sera renvoyée.

On demande à emprunter 16,000 fr. h
4 '/8 °/o l'an, garantis par unehypothèqu *
en 1" rang sur un immeuble rapportan
2000 fr. S'adresser à M. A.-N. Brauen
notaire, rue du Trésor n° 5.

PENDANT LES VACANCES
708 Pension pour messieurs ou le dîne:

seulement. S'adresser au bureau d'avis

RANNIÈRE
Une Société de gymnastique met ai

ooncours la confection d'une bannière
d'une valeur d'environ 400 fr. Adresse:
les ofires , avec catalogues et prix-cou
rants, à l'agence Haasenstein & Vogler
Saint-lmier, sous H. 3500 J.

Restaurant do Concert
Bondelles tous les jours

Orchestre SAINTE-CÉ CILE H
DE NEUCHATEL ^H

FÊTE CHyiPÈTH
Dimanche 28 juillet 1889 .̂ H

à SERROUE sur Montmolliil
P R O G R A M M E  : ^H

8 h. matin. Rend6z^^u^^^^â||||l

ls

Ie
¦s

sont transférés rue du
Seyon n° 5.

PENSIONNAT ALLEMAND
ponr jeunes demoiselles

Enseignement fondamental de la lan-
gue allemande. Conversation allemande
et anglaise. Leçons de musique , de des-
sin et de peinture. Vie de famille. Meil-
leures références et prospectus par la
directrice J. Hesslœhl, Heidelberg.

¦̂ ^̂ ^̂ Hi i 1 1 1  n | ii
I n i sT C Ç R A P U  Saison du iuin fI U l t O o D H b n  à un septembre. |||
I étendue. Forêt immédiatement derrière I
Hpour des excursions superbes dans I
Rom, — Pension, BK
Membre, fr. 4 ; juillet et août , fr. 4.50 à 5. jPjlionne cuisine, spécialement soignée, avec variation riche. Rains. Prospectus j||gratis. fê j

(O. H. 3478) Les propriélaires, *•"
A. KŒRBER, médecin. MICHEL et FL.UCK, Brienz. Y j

.̂ ^̂ ^Kux D ENGGISTEIN"
B, canton de Berne
I Ligne Berne -

fc A NEUF "9̂
¦[FLE TXJEL, 2 JTJI3NT

Hiline, terreuse, efficace contre lafai-
Httisnu's de tous genres, l'anémie

K jardins les Jeux tels
¦ir au Place de
¦os à station Worb . Chevaux
¦ôt à Berne rue de
Hgnée un de donner tous les
Commande. 3601)
ILE ZUMSTEIN , des

B'/ g lieue de GUmligen , de
¦rets de sapins; promenades vues magni-
Bbains, douches et bains d'eau salée. Prix de
¦reconvalescents familles. — Sur demande,
Ir prospectus et pour plus amp les renseigne-¦̂^^^^^^^^^^^ M '• KAMMERMAN N. (H. 2005 Y.)

L'office de publicité
Rodolphe MOSSE

32 Schifllande ZURICH Schifllande 32
représenté à

Aarau , Bâle, Berne, Coire, Genève ,
St-Gall , Lugano , Lucerne , Rap-
perswyl.Schaffhouse , Soleure , etc.
s'occupe exclusivement de la
réception et de l'entremise d'an-
nonces pour tous les journaux du
inonde aux prix des tarif s ori-
ginaux sans augmentation de
frais extraordinaires de port , etc.

BV* La maison alloue de f or-
tes remises sur les ordres
importants ~9&, fournit volon-
tiers des devis exacts des f rais
d'insertion, pourvoit à l'arrange-
ment efficace et économe des an-
nonces et soumet aux clients —sur
demande — préalablement et à ti- ;
tre gratuit

l'épreuve imprimée
des annonces que l'on voudra faire ;
paraître.

On est prié de demander le cata- i
logue des journaux. i

DIEU
dit à l'homme dans sa Parole :

Souviens-toi du jour du repos
pour le sanctif ier.

C'est-à-dire : Travaille fidèlement du-
rant six jours pour gagner ton pain et
celui de ta famille; le septième je te le
donne ; suspends ton travail pour te re-
poser et réparer tes forces épuisées.

Puis approche-toi de ton Dieu pour le
remercier des bienfaits reçus, pour res-
taurer ton âme par la prière et la lecture
de sa Parole, pour lui rendre chez toi ,
avec les tiens, et dans sa maison, le culte
que tu lui dois, et se réjouir à la pensée
de son amour et de ses œuvres magnifi-
ques. Sommes-nous à cet égard des en-
fants obéissants ? Et qu'avons-nous à
répondre à cette question , posée dans
quelques journaux politiques de la Suisse :

On demande si les fêtes publiques
et bruyantes du dimanche ne deviennent
pas toujours plus chez nous, par leur
multi p licité, une plaie nationale, qui en-
courage la désertion des lieux de culte,
remplit les cabaret s, vide les petites bour-
ses, ruine bien des familles, compromet
les bonnes mœurs et perd les âmes. »

Que chacun réponde loyalement à cette
question !

Le Comité de la Société
pour l'observation du dimanche.

On s'abonne
A LA

FEUILLE D'AVIS
dès ce jour au 30 septembre :

Franco domicile 2 Ffi 20

Trisc an bureau \ iTi #0

dès ce jour au 31 décembre :
Franco domicile Q Fr. —~'

Prise an bureau 4 Ff. ——
Marché de Neuchâtel , 25 juillet 1889

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 — 1 20
Pois » 1 50
Foin vieux . . .  le quintal, 3 50
Foin nouveau . . » 2 40
Paille » 3 — 4 —
Choux la pièce, 10
Choux-fleurs . . » 70 80
Melons . . . .  » 40 50
Carottes . . . .  le paquet, 10
Oignons . . . .  » 15
Œufs . . . .  la douzaine, 85
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

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

» mi-gras, » 70
• maigre, » 50

Viande de bœuf, » 85
» de vache, » 65
» de veau, • 90
» de mouton, » 90

Lard fumé, » 1 —
» non-fumé, » 90

Foyard . . . .  le stère, 12 50
Tourbe, les 3 mètres cubes, 16 —
Ŝ HB^B̂ ^̂ ^̂ M̂Ĥ î M̂â Ĥ SSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSaSSSSSSSSSSSSSSSlSSSS B

Ecole-Chapelle des Chavannes
Eoole du dimanche à 9 '/ 2 h. du matin.
Culte en français à 10 '/, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

H TEINT FRAIS , SnSitnrsoTt
les résultats que l'on obtient depuis quinze
ans avec la cure du véritable cognac fer-
rugineux Golliez. 6 diplômes d'honneur
et 10 médailles or et argent lui ont été
décernés.

Refusez les contrefaçons dont l'effet est
inconnu et demandez dans les pharmacies
et bonnes drogueries le cognac Golliez, à
la marque des deux palmiers. (H. 6 X.)



NOUVELLES POLITIQUES

France
Suivant le Radical, M. le procureur

général Quesnay de Beaurepaire travail-
lerait en ce moment à la rédaction d'un
nouvel acte d'acousation concernant M.
Boulanger. Il porterait sur les faits de
concussion et de pots-de-vin dévoilés par
l'instruction de la hante cour et qui ont
été réservés. Ces délits de droit commun
formeront un nouveau ohef d'accusation
renvoyant M. Boulanger devant un con-
seil de guerre.

Les 45 journaux parisiens de toute
nuance, poursuivis pour avoir publié
l'acte d'accusation de M. de Beaurepaire
contre Boulanger, Rochefort et Dillon,
ont été condamnés à des amendes va-
riant de 25 à 100 fr.

Angleterre
La Chambre des communes a com-

mencé la discussion du bill des apana-
ges. M. Labouchère maintient son amen-
dement repoussant toute espèce d'apa-
nages et motivant son refus par les
dépenses de la cour.

M. Gladstone soutient les apanages et
rappelle les services de la reine. Il est
très applaudi.

La discussion est ajournée à lundi.

Russie
On mande de Varsovie au Journal de

Genève qu'en présence de la polémique
ardente et interminable de la presse offi-
cieuse de Berlin au sujet des intentions
belliqueuses qu'elle attribue au parti mi-
litaire allemand, les journaux russes se
rangent du côté de M. de Bismarck, au-
quel ils attribuent le désir sincère de
maintenir la paix en Europe. Le Wiedo-
mosti est persuadé que M. de Bismarck
ne cherche pas la guerre, tout au con-
traire, et qu'il s'occupe seulement de con-
server ce qu'il a conquis. Le Grajdanine
dit de son côté que rien n'autorise à croire
que M. de Bismarck voudrait déclarer la
guerre à la Russie.

La Novoje Wremja est d'avis que parmi
les militaires allemands il y a des parti-
sans d'une guerre prochaine contre la
Russie, mais que ce projet est combattu
par M. de Bismarck. Cette attitude pres-
que bismarckienne de la presse russe
sera remarquée en Europe et surtout à
Berlin.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Mardi soir, un terrible ouragan a
causé des désastres sérieux dans quel-
ques communes de la province de Pa-
doue. A Bagnoli, plusieurs maisons se
sont écroulées et leurs habitants ont été
ensevelis sous les décombres. Il y a eu
plusieurs personnes grièvement blessées.
A Pozzonuovo, un bâtiment qui s'est
écroulé a causé la mort d'une personne
et deux autres ont été blessées.

— Les visiteurs de la galerie des ma-
chines à l'Exposition ont été surpris
jeudi soir, vers six heures, par une forte
détonation. C'était le tampon d'un appareil
à fabriquer de la glace qui venait de
sauter. Il s'est répandu aussitôt une odeur
désagréable d'ammoniaque, qui a rapide-
ment fait le vide dans toute la galerie.

— Un grave accident s'est produit sur
la Sprée, à six milles de Berlin. Un petit
vapeur, portant 190 passagers, s'est
heurté contre un pont et un grand nom-
bre de voyageurs ont été précipités dans
la rivière. On évalue à quarante le nom-
bre des personnes noyées -. il y a en ou-
tre un grand nombre de blessés.

— Les environs d'Oldenbourg, de l'au-
tre côté de la Leitha, ont été dimanche
dernier le théâtre d'un phénomène assez
curieux.

Par un ciel serein, la foudre a éclaté
tout à coup d'un gros nuage noir isolé, a
tué un enfant, mis le feu à quatre meules
de foin et renversé soixante-six paysans
qui sont restés plusieurs minutes pres-
que sans connaissance.

— Un terrible incendie a éclaté dans
la commune de Paks, près Buda-Posth.
Quatre cents bâtiments environ , parmi
lesquels la caserne et une école, sonl
devenus la proie des flammes.

On ne connaît pas encore le nombre
des victimes, mais on constate la dispa-

rition de plusieurs enfants. La misère
provoquée par cette catastrophe est
épouvantable.

— La Chambre du commerce de New-
York a émis le vœu que cette ville orga-
nise une exposition universelle pour 1892.

La chancellerie fédérale avise les per-
sonnes appartenant au culte israélite qui
voudraient se rendre en Russie, que la
légation russe à Berne n'est point auto-
risée à viser leurs passeports sans une
autorisation spéciale du ministère impé-
rial de l'Intérieur. Un séjour temporaire,
en Russie, des Israélites qui ont leur do-
micile à l'étranger, ne sera toléré que
durant une année et dans l'unique but de
leur donner la possibilité de régler leurs
affaires commerciales ou litigieuses. Les
personnes en question, même celles qui
auraient obtenu un visa sur leurs passe-
ports, sans avoir toutefois l'autorisation
requise, ne pourront être à l'abri de l'ex-
pulsion du territoire russe.

— On écrit de Constance à la Nouvelle
Gaeette de Zurich que la douane alle-
mande ne s'est nullement départie de sa
sévérité. Les plus petits paquets sont ou-
verts à la frontière et les malles vidées
jusqu 'au fond. Le nombre des visiteurs
de la douane a été doublé. Les commer-
çants se plaignent beaucoup de l'énorme
perte de temps qui résulte pour eux de
la visite minutieuse des marchandises.

— La section Rh&tia du club alpin
suisse cherche à acclimater le bouquetin
dans les Alpes grisonnes. Elle a acheté
dernièrement quatre de ces gracieux ani-
maux en Italie. Deux sont morts pendant
le voyage ; les deux autres, un mâle et
une femelle, viennent d'arriver en parfait
état à Scala, près de Filisur.

Université catholique. — Une dépêche
de Rome dit que le pape publiera inces-
samment un bref, par lequel il donnera
sa bénédiction aux catholiques suisses
qui s'apprêtent à fonder une université
catholique.

ZURICH. — Le comte Benzol de Sternau ,
fils du poète de oe nom, a légué une
somme de 100,000 fr. aux communes
d'Erlenbaob. et de Herrliberg pour la fon-
dation d'une infirmerie. Ce legs est fait
en souvenir du bon accueil fait à Erlen-
baoh au comte Benzel de Sternau et à
son père.

LUCEEME. — Le congrès antiesclava-
giste de Lucerne, dont l'ajournement a
été décidé, aura lieu en septembre ou
octobre.

GRISONS. — On annonce de St-Anto-
nien qu'on trouve aux environs de cette
localité, à une altitude de 1700 mètres,
une telle quantité d'Edelweiss que l'on
fauche littéralement cette jolie plante.

SCHWYTZ. — Le gouvernement de ce
canton a chargé M. le Dr et professeur
Rahn , à Zurich, de lui présenter un préa-
vis au sujet de la réfection et de l'orne-
mentation de la chapelle de Tell, dans le
< Chemin creux >, à Kusnacht .

A ce propos, le Bund a reçu une com-
munication approuvant fort la résolution
de l'Etat de Schwytz, et rappelant que
cette chapelle a été défigurée par de
lamentables peintures. Ce correspondant
attire eu même temps l'attention sur les
chapelles du champ de bataille de Mor-
garten, sur la pyramide de pierres élevée
à Arth , près de la rive du lac, à la place
d'où Hunenberg, d'après la tradition , a
lancé aux confédérés la flèche portant les
mots : « Gardez-vous à Morgarten ! »
ainsi que sur la chapelle de Stauffaoher ,
à Steinen, attendu que tous ces monu-
ments historiques ont un pressant besoin
de rénovation et de protection de la part
de l'Etat.

VALAIS. — On a mis la main, il y a
environ un mois, à la rout e du Grand-
Saint-Bernard. Les délais pour l'achève-
ment des travaux vont jusqu'au 1" juil-
let 1891. Il y a une centaine d'ouvriers
occupés aux terrassements et aux mines.
L'Italie aura à continuer la route jus qu'à
Aoste. Les plans sont à peu près arrêtés.
Pour le tronçon suisse, l'Etat du Valais
a voté 60,000 fr., l'hospice du Saint-
Bernard 30,000 fr. et le reste, soit 10,000
francs , est supporté par les communes
intéressées.

SAINT-BLAISE. — On nous écrit :
| Vous avez publié, il y a quinze jours,
la nouvelle qu 'un comité d'initiative avait
décidé la restauration du temple de la
paroisse de St-Blaise et qu'une souscrip-
tion venait d'être ouverte dans ce but.
Nous avons le privilège d'annoncer aux
amis de l'art, ainsi qu'à tous ceux qui
s'intéressent à la vie religieuse de nos
Eglises, que le résultat a dépassé toutes
les espérances. Une somme de plus de
7000 francs a été recueillie par simple
souscription et permet d'envisager le
succès de l'entreprise comme assuré.
Nous sommes heureux de rendre un té-
moignage public de gratitude à notre po-
pulation tout entière.

Ce qui nous réjouit particulièrement
dans ce fait, c'est de voir que tous les
habitants de nôtre paroisse sans distinc-
tion aucune, ont tenu à participer à la
restauration de notre édifice religieux et
que tous, pauvres et riches, ont 'donné
sans regret, ni contrainte. La souscription
n'est pas encore terminée, mais nous
n'avons pu attendre de porter à la con-
naissance de tous, ce succès remarquable.
11 fait d'autant plus d'honneur à notre
populat ion, que nos vignobles sont en
souffrance depuis p lusieurs années, et
que celui de Saint-Blaise-Hauterive-La
Coudre est particulièrement éprouvé cette
année par les ravines et le mildiou. Que
le Dieu, à la gloire duquel nous avons
entrepri s cette œuvre, veuille répondre
par d'abondantes bénédictions à la géné-
rosité de ses enfants.

Un membre du Comité.

NOUVELLES SUISSES

Paris, 26 juillet .
Le roi de Grèce est parti pour LondreB
L'ouverture de la haute cour est défi

nitivement fixée au 8 août.
Les descendants de La Tour d'Auver.

gne protestent auprès du gouvernement
contre la translation de ses cendres au
Panthéon et disent que pour un héros
modeste comme lui il n'y a pas de sé-
pulture préférable au champ de bataille
où il est tombé et où reposent à côté de
lui ceux qu'il a animés de son exemple.

La candidature de M. Boulanger est
posée dans 92 cantons.

DERNIERES NOUVELLES

Le Conseil général de la Commune se
réunira en session extraordinaire lundi
29 juillet, à 4 heures. — Ordre du jour :

Nomination d'un membre de la Com-
mission scolaire, en remplacement de
M. Alf. de Chambrier qui n'a pas accepté
sa nomination.

Rapport de la Commission de gestion
et des comptes pour 1888.

Militaire. — M. Emile Isoz, à Neu-
châtel, a été promu au grade de capi-
taine des troupes d'administration ; M.
Jules Vuithier, à Neuchâtel, a été promu
au grade de premier lieutenant dans les
mêmes troupes.

Accident à la gare et suicide. — Hier
matin, à la gare, l'aiguilleur H. dirigea
par une fausse manœuvre oontre le train
de Bienne qui arrive à Neuchâtel à 10 h.
25, un wagon lancé pour changer de
voie. Les premiers wagons de marchan-
dises du train furent atteints, mais les
dégâts purement matériels furent peu

graves. Malheureusement, l'aiguilleur H.
perdit la tête en voyant l'accident causé
par lui et qu'il supposait plus grave qu'en
réalité. < Vous direz à la maison que je n'i-
rai pas dîner , » dit-il à un camarade, puis,
s'élanpant sur la route de Clos-Brochet ,
le pauvre homme, éperdu , alla se noyer
aux Saars. On a retrouvé son corps de-
vant le Jardin botanique.

L'aiguilleur H. qui était un excellent
employé, travaillait à la gare de Neuchâ-
tel depuis vingt-trois ans, nous dit-on. Il
laisse une veuve et des enfants.

CHRONIQUE LOCALE

GENèVE, 24 juillet 1889.
Monsieur le rédacteur,

Le 4m" cours de travaux manuels, or-
ganisé à Genève sous le patronage du
directeur de l'Instruction publique , M.
Gavard, compte actuellement 92 institu-
teurs, parmi lesquels figurent 17 Neuohâ-
telois. La forte participation de ceux-ci
s'explique par le fait de l'introduction
des travaux manuels, comme branche
facultative, dans le programme primaire.
— Les ateliers sont installés à la Prairio,

i

dans les vastes locaux de l'Ecole profitsionnelle. La menuiserie, le cartonnas,
e découpage, le tournage, le pliZelles sont les occupations qui absorWles loisirs des participants. Les travamcommencent à 6 heures du matin et finissent à 6 heures du soir; le reste de l.journée est employée à visiter GenèveRien de plus intéressant qu'une vi '

t<aux ateliers des travaux manuels - icichacun près de son établi, construit d.petits objets usuels, coupe-papier, porte-plumes, plantoirs, porte-habits, etc • là.des boîtes, des étuis, des portefeuille?etc. -, plus loin, une quanti té de petitepliages ingénieux; tout cela s'exécaled après les aimables directions des maltrès du cours et du sympathique direo-teur, M. Gilliéron, professeur. Un crootiet toutes les directions à suivre, soi.relevés dans un cahier personnel -Tous ces instituteurs, revêtus de tabliersde travail, sont de bonne humeur ; leursphysionomies reflètent le plaisir, et detemps en temps un gai refrain, cadencé
par les coups de marteau et accompagné
les plaintes du rabot, retentit dans l'ate-lier et ranime le zèle des travailleurs.

Félicitons ces Messieurs de la manière
avantageuse dont ils profitent de lemsvacances : l'école populaire bénéBciere
sans nul doute de leurs études pratique!sur la question pédagogique si discutée
aujourd'hui des travaux manuels.

Aug. H., inst

Travaux manuels.

Madame veuve Bertha Villinger-Carrelet ses deux enfants, Henri et Berthe, ainsique les familles Villinger, Stock et Carrelfont part à leurs amis et connaissances dela perte douloureuse qu'ils viennent defaire de leur bien-aimé enfant, frère , petit-fils , neveu et cousin,
JOHN - EDMOND VILLINGER,

que _ Dieu a enlevé à leur affection, cematin, à 10 heures, à l'âge de 11 mois,après une courte maladie.
Neuchâtel, le 26 juillet 1889.

Laissez venir à moi les petits
entants et ne les en empêchez
point, car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressem-
blent

L'enterrement aura lieu dimanche 28courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 22,
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

CULTES DU DIMANCHE 28 JUILLET 1889

ÉGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 »\i h. 1« Culte à la Collégiale.
8 heures du soir. 2"» Culte à la Chapelle des

Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
Il Uhr . Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Vormtttags 8 Si* Uhr, Gottesdienst in Colombier.
NdChmittoss îJrîJUftr . Gottesdienst in St-Bta'J«.

ÉGLISE INDÉPENDA NTS
8 heures du matin. Catéchisme. Bâtiment des

Conférences (Grande Salle).
10 1/2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
8 h. du soir. Culte. Bâtiment des Conférencei

(Grande Salle).

Chapelle de VErmilage.
9 lji h. du matin. Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE.r.de laPtocedMroiH.
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 8 heure».

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

CULTE ANGLAIS i lo 1/2 heures du matii
et à 4 1/2 heures du soir, grande salle de IÏB-
meuble Sandoz-Travers (rue de la Collégiale).

DEUTSCHE 8TADTMISSI0N
Sonntag Abends 8 Uhr , Versammlung im mitll*'

ren Conferenz-Saal. — Mittwoch Abends 8 Uhr,
Bibelstunde in der Terreaux-Kapelle.

CHAPELLE DE OHAtHUONT
9 1(2 heures du matin. Culte français.
10 1 (2 heures m. Messe caths- lique au Grand Hôtel.
4 heures soir. Culte anglais à la Chapelle.


