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NIVEAU DU UOl

Du 9 août (7 heures du m.): 480 m. 440
Du 10 » » » 430 m. 400

Du 10 août, Température du lac : 18°

Pharmacie ouverte dimanche
11 août :

E. BAULER, Croix-du-Marché.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
CONCO URS

La Commune de Neuchâtel met au
concours les travaux de terrassements,
maçonneries et bétons nécessaires pour
la canalisation des eaux du Seyon com-
me force motrice.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
bureau des Travaux publics, Hôtel muni-
cipal , d'ici au 15 courant, j our où les
soumissions devront être remises avant
4 heures du soir.

Direction des Travaux publics.

Rectification de Foire
Le public est informé que la

FOIRE DE VALANGIN
aura Heu le

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

Valangin, le 6 août 1889.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

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

Les amateurs peuvent consulter les
plans de division de cette propriété et,
cas échéant, adresser lenrs offres au
bureau de If. Paul J acottet, avocat,
ou en l'Etude du notaire Guyot, chargé
de la rente.

VIGNE A VENDRE
à CORCELLES

A vendre, récolte pendante, l'article
172 du cadastre de Corcelles et Cormon-
drèche, folio 37, N° 33. Sur le Creux,
vigne de 1530 mètres carrés (4 ouvriers ,
345 mill.), appartenant à défunte Adèle
Bourquin née Béguin.

Adresser les offres, j usqu'au 31 août
courant, en l'Etude du notaire Paul Bar-
relet, à Colombier.

DOMAINE A VENDRE
AU VIGNOBLE

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

Le verger, planté d'arbros 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. F. Q. Gentil, agent d'affaires,
à Boudry. (N 43-N)

VIGNE A VENDRE
à COLOMEIER

A vendre, récolte pendante, l'article
211 du cadastre de Colombier, folio 53,
N« 11. SOUS le Villaret , vigne de 313 mè-
tres carrés (1 ouvrier environ), apparte-
nantà défunte Adèle Bourquin née Béguin.

Adresser les offres jusqu 'au 31 août
courant en l'Etude du notaire Paul Bar-
relet, à Colombier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Les enchères < Outillage de
serrurerie >, annoncées pour le
samedi 10 courant, à Cortaillod,
n'auront pas lieu.

ENCHÈRES DE MOBILIER
Le jeudi 15 août 1889, dès 9 heures

du matin, à Eoudry, le syndic à
la masse bénéficiaire de feu Alf red
Sandoz, quand vivait instituteur public
à Boudry, fera vendre, par voie d'en-
chères publiques, au domicile du défunt ,
le mobilier dépendant de la masse,
savoir :

Un piano en très bon état, un violon
avec sa boite; ameublement de salon,
comprenant un sopha, 6 chaises, 2 fau-
teuils, 2 tabourets recouverts en damas ;
3 lits complets à une personne, en bois
dur, une commode à trois tiroirs, en bois
dur, une table à rallonges, un canapé, 15
chaises diverses, un potager avec acces-
soires, une aiguière, une couleuse, une
brande à eau, 24 cuillers à thé, en ar-
gent, vaisselle diverse, linge et quan tité
d'objets dont on supprime le détail.

A B O N N E M E N T S

l u  6 mois 3 mois
La feuille prise «u bureau . . . .  8 — 4 SO 2 2 5

• rendue lrinoo . . . .  10— i SO 2 75
Union postale, par 1 numéro . . . 24 — 12 EO t EO
¦ par î numéros . • Il — I EO E —

Abonnement pria aux bnreanx de poste , 10 centimes en ans.

DfcPABTS POUB CHEMINS JL>E JrTE-K, ARRIVÉES DE 
i «|5 29| l a?| 7 50| l0 53|2 05 J 3 41 1 6 is| 1 25| 8 08 B IEH H H 7 i a |lU 25|ll 13J12 45|l 45J3 5l|6 15|l X5|8 «||Q 22
* 50 | T 23 | 11 30 | 11 60 | 1 50 | i 12 | 7 48 UU3ÀHHE 7 16 j 10 45 [ 1 23 j 3 36 | 6 30 | 7 17 | 10 27
5 25 | 7 45 | — | 12 50 | I 30 | 5 83 | 8 51 POHT OR UER 6 25 | 7 23 | 10 28 | 3 27 | — | 8 U* | 11 -
5 58 | 7 58 | — | 12 30 | 4 26 | 7 85 | 8 15 || L0ÇU_ _ 7_09 | 10 47 | I 37 |  » 23 | — | 7 18 11 10 03

JatATEAUX A VA-FE JJ i:C
7 30 I - I t » I 6 15 BQBKT 7 05 | 11 45 | - j s 45 

~

7 25 [ — | __ 1_ 30 | 6 —  ESTAVMEH 7 —  | 10 30 | 11 50 | 4 35

A N N O N C E S
C A N T O N A L E S  N0N C A N T 0 N A  LES

De I à 3 lignes o SO La li gne on son espace . . .  0 II¦ 4 à 6 0 CS 
¦ 6 à 7 0 75 Réclames o 2"» 8 lignes et an delà , la li gne 0 10 ATIS mortnaire, minimam . . % _

Répétition 0 g Adresse an bureau o BCAnnonce tardive et lettres noires, s centimes la ligne de surcharge. Encadre-
ment , SO centimes en p lus.

Dana la règ le , le. ann ¦JI ^- S * paient d' avance on par remb j urmmienl .

ANNONCES DE V E N T E

OMBRELLES
Fin de saison, ÎO % d'es-

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

Grand'rue, NEUCHATEL

765 A vendre, faute de place et à
moitié prix , une

glacière de ménage
remise tout à neuf. Pour la voir et traiter,
s'adresser à Costa, maître menuisier, au
Carré, rue Neuve des Poteaux, ou au
bureau de cette feuille.

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

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

AU MAGASIN

G U Y E-R O S S E L E T
Grand'rue, NEUCHATEL

On offre à vendre
8 laigres avinés en blanc, de la conte-
nance de 1200 à 4200 litres, une cuve à
vendange do 30 gerles.

S'adresser au bureau d'avis. 704

A VPÎl flPP aux Charmilles, près Vau-
a. VClllllC aeyon, une bonne grosse
vache et un chien de garde, taille
moyenne.
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COMESTIBLES - ÉPICERIE — MERCERIE
Quincaillerie

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

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

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

Ulysse RENAUD.

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

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

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

!

BEAU CHOIX

A D'HORLOGERIE DE POCHE

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

ED. B/.RBEZAT,
rue de l'Hôpital 18, au 1" étage,

Neuchâtel.

IfQitMTM
DU

MAGASIN DE CONFECTIONS
pr Hommes & Jeunes Gens

14, RUE DE L'HOPITAL, 14

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

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

Commerce de vins
Pour cause de santé, un bon petit com-

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

SOLDES DE SOIERIES
DE LYON

A.. IHA.IVON
14, ŒRAND'ETJE, 14

J'ai l'avantage d'annoncer à ma nom-
breuse clientèle que je viens de recevoir
un grand assortiment de coupons satin,
moiré, velours, surah , peluche, perlée,
écharpes, rubans, voilettes de toutes
nuances et gaze en tous genres, pour
robes et chapeaux , à des prix excep-
tionnels de bon marché.

Pour cause de changement, on
offre à vendre : deux grandes tables pour
pension , lits complets, à une et à deux
personnes ; le tout bien conservé. S'adr.
Bercles 3, au 1er.

EAU de COLOGNE au MUGUET
de BERGMAJVIV et C

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

Brillantin e -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 les
pellicules et les maux de tête nerveux.

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

TOTTRïtïT Petite et grande. Se
i " U SXMJ LJ fajre insCrire chez D.

Hirachy-Droz, Industrie 12.

éPFALTZ, HAHN & Ciê
Barcelone,

Baie et Munich
Fournisseurs de S. M. la

Reine-Régente d 'Espagne.

MALAGA 0R0 FINO
DÉPOTS :

à Neuchâtel, Guebhart, pharmacien ;
à Colombier, Dzierzanowski ,épicerie fine;
à St-Blaise , Maurer, » »

DEÏTELÎËST FOURNITURES
POUR DENTELLES

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

Médaille d'or et diplôme d'honneur
aux Expositions. — Exportation dans
tous les pays du monde. — 20,000 at-
testations fin octobre 1888, pour le meil-
leur remède du monde contre les

invention du pharmacien Anton Meiss-
ner. Dans l'espace de trois jours,
cet emp lâtre fait disparaître , sans dou-
leur, les cors aux pieds avec racine, les
verrues en cinq jours et le cuir des ta-
lons dans une nuit. La douleur du cor
aux pieds disparaît, après l'application,
au bout de cinq à dix minutes. Ce re-
mède, préparé d'après ordonnance mé-
dicale (pas de secret) , ne contient rien
de nuisible. On peut s'en procurer dans
toutes les pharmacies, la boîte à 1 fr. 25;
double boîte, 2 fr. 15. — Dépôt général
à la pharmacie JORDAN , à Neuchâtel.

I BIJOUTERIE H k
HORLOGERIE Ancienne Maison 1

ORFÈVRERIE JEANJAQBET & Cie.
BtM choîi im tom Ici gsnrel Fondée en 183S

A.. JOBÎN
Siiccessovix

Maison dn Grand Hôtel dn T^ac
NEUCHATEL

^—¦——————

Parfumerie
y Brosserie ^g Trousses de voyage ».,
§ Gants et lanières en crin 

^M pour frictions sèches. u
™ Caleçons et bonnets de J

bflin
« Gants et bas d'été J~ Cravates ©
* Ruches , corsets «
s*1 Tabliers et robettes S

Camisoles, filets

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

RÈDÀCTIOH : 3, Temple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.
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Boîte de 125 grammes, fr. 1. — Boîte de 250 gr. fr. 2. — Boîte de 500 gr., 3 fr. 75.
Dépftt» à Neuchâtel : M. Ch. Petitpierre, MM. Bauler, Bourgeois, Dardel, Guebhart,

Ëharmacienj, M. Thévenàz, Evole 1 ; à Colombier : M. Th. Zûroher, confiseur; à Corcelles: M.
tobert Péter, négociant ; à St-Aubin . M. Samuel Zûrcher, confiseur ; à Boudry : M. Hub-

•ohmidtf négociant; à Neuveville : M. Imer, pharmacien.

» Feuilleton de la Fenille d'am de Rencliatel

PAE

LÉON DE TINSEAU

Jenny, on voyant Patrice, fut à peine
étonnée, bien qu'une visite du jeune hom-
me, fait sans précédent , eût tout ce qu'il
fallait pour la surprendre. Depuis quel-
que temps, laissée à elle-même par son
oisiveté forcée, elle pensait si souvent à
ce nouveau venu dans sa vie, qu 'il était
entré, pour ainsi dire, dans son intimité-
La pensée, non moins que l'échange de
la parole, peut nous rendre une personne
familière. Avec cette facilité d'oubli de
tout le reste, donné par la nature à la
femme qui aime, elle avait déjà presque
perdu le souvenir du message ti L. mis
par sa mère et de la scène qui avait suivi.
Tout ce qui s'était passé, entre la visite
au Jardin d'Acclimatation et l'heure pré-
sente, n'était qu'un enchaînement de dé-
tails accessoires. Elle ne se demanda pas
à la vue de Patrice :

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

— Que vient-il me dire ?
Elle songea seulement :
— Comme je suis heureuse 1
Cependant O'Farrell avait salué la

jeune fille sans la regarder, de crainte
d'oublier son rôle. Il prit un fauteuil assez
loin d'elle et commença, très vite :

— Mademoiselle, vous tenez dans vos
mains non seulement le bonheur de Go-
defroid , notre bienfaiteur et notre ami,
mais encore sa vie.

— Sa vie 1 répéta-t-elle avec un effort
douloureux pour suivre son interlocuteur
dans une direction inattendue.

Patrice eut un soupir qui fit voir qu 'il
n'en pouvait déjà plus.

— Oui , continua-t-il , sa vie. Car, si
vous le refusez , il se tuera.

S'il existait au monde une femme in-
sensible et cruelle , certes co n'était point
Jenny. Et cependant elle répondit , d'une
voix presque indifférente :

— Ils sont rares les hommes qui se
tuent... pour cela ; surtout à son âge.

— C'est, au contraire , à son âge qu 'on
se tue, quand les années n'ont point
fermé le cœur. Et Godefroid , précisé-
ment, est un de ceux qui se tuent. Sans
Dieu , sans famille, sans consolation , déçu
mortellement dans les plus chers espoirs
de sa vie, affaibli dans son corps et dans
son esprit , n'ayant jamais soutenu cer-
taines luttes, il est perdu si vous le re-
poussez , il est mort ; c'est infaillible ,
c'est certain.

— Mon Dieul fit-elle en frissonnant ,
ma mère est allée...

— Madame votre mère est allée lui
dire d'espérer. Je l'ai rencontrée et, com-
me il s'agissait de la vie de mon ami , j 'ai
pris sur moi de changer son message
dont elle m'avait confié le sens.

— Vous avez fait cela ! s'écria Jeony
d'une voix brisée ! vous avez fait cela 1
Ohl malheureux!...

Patrice recueillait une à une ces paro-
les comme autant d'aveux d'amour. Il
les gravait dans sa mémoire pour être sa
suprême consolation , en quel que lieu
lointain qu'il dût aller finir sa vie. Com-
me il gardait le silence, elle reprit :

— Je comprends ;. il faut le calmer ,
le préparer , gagner du temps. Vous avez
bien fait. Le pauvre homme ! Ah ! Dieu !
croyez bien que moi-même, je ne me
consolerais pas, si... Mais qui aurait pu
soupçonner ce... cette idée chez lui ?
C'est une folie passagère, n'est-ce pas ?
Vous lui parlerez; vous lui ferez com-
prendre que c'est impossible ?

— Pourquoi impossible ? dit lentement
O'Farrell. Vous n'aimez pas le théâtre ,
il vous en délivre. Il vous donne un nom
honoré dans l'art , uno fortune convena-
ble, un passé sans tache, un dévouement
sans bornes...

— Ce que j'entonds est si étrange,
interromp it mademoiselle Sauvai, que jo
sens ma raison chanceler. Je ne sais quo
dire, ou p lutôt je ne peux pas dire ce que
je voudrais. Je ne croyais pas qu 'il pût
exister un homme faisant ce que vous
faites.

— Je fais ce que tout ami dévoué

ferait à ma place. Je défends la cause de
Godefroid , afin qu 'il vive, et qu 'il soit
heureux.

— Vous souvenez - vous , dit-elle en
baissant les yeux, de la soirée du ver-
glas ? Vous souvenez-vous des paroles
que vous avez prononcées ? « Je serai
votre frère dévoué ; dévoué pour vous
seule 1 » Pourquoi , entre ces deux dévoue-
ments, est-ce l'autre qui l'emporte ? Pour-
quoi sacrifiez-vous votre sœur à votre
ami ?

— Parce que cet ami s'est sacrifié pour
moi pendant quinze années de sa vie.
Parce que jo lui dois tout , le pain dont il
m'a nourri , les habits dont il m'a vêtu,
plus encore : les exemples de courage et
d'honneur qu 'il m'a montrés et qui ont
fait de moi un homme. A cette heure,
l'être faible , c'est lui. Si vous saviez
comme il souffre, comme il est malheu-
reux, abandonné !

— Ne lui êtes-vous pas revenu ?
— Oh 1 répondit Patrice en secouan t

la tête, ce n'est p lus la même chose.
Quan d je suis parti , Godefroid ne con-
naissait que l'amitié. Sans moi, c'est à
peine s'il a souffert : sans vous il mour-
rait. Il ne faut pas qu 'il meure.

Avec une indignation passionnée, Jenny
se leva et, s'approchant de la cheminée,
promena fiévreusement sa main sur les
objets qui l'encombraient.

— Et moi , fit-elle tout à coup, suis-je
donc la seule dont personne ne s'occupe?
Ne puis-jo pas aimer, moi aussi ? Ai-je
donc passé l'âge où le cœur a le droit de

parler? Suis-je une de ces créatures
vouées d'avance à l'abnégation, marquées
dès la naissance pour le sacrifice ? Ma
mère, pendant des heures, m'a torturée
ce matin. Et quand je croyais, Dieu sait
après quels combats , m'être reconqui-
se, voilà que vous revenez à la charge
et que vous me dites d'épouser Gode-
froid , que je ne peux pas aimer !

— Si vous saviez comme il est bon ,
comme il vous adore, quel esclave recon-
naissant vous auriez en lui !

— Je le crois, répondit-elle. S'il avai t
parlé six mois plus tôt , j 'aurais peut-être
posé ma main dans la sienne avec bon-
heur. Mais je vous dirai ce que vous me
disiez il n'y a qu'une minute: aujourd'hui ,
ce n'est plus la même chose.

— Pourquoi ? demanda-t-il d'une voix
tremblante.

— Vous voulez savoir pourquoi ? Soyez
donc satisfait, et, si je vous étonne par
ma franchise , no vous en prenez qu 'à
vous-même. Aussi je lutte pour dé-
fendre mon bonheur, et je lutte seule-
D'ailleurs, on ne saurait attendre de moi
les timides effarements d'une jeune fille
ordinaire. Donc, assez de détours entre
nous. Oui, quelque chose a changé dans
ma vie; j 'ai connu , moi aussi, un autre
sentiment que l'amitié ! J'aime: cherchez
bien qui ! Je suis aimée : tâchez de dé-
couvrir par quel homme !

O'Farrell sentit qu 'il était arrivé à la
minute décisive. Un seul éclair do ten-
dresse dans ses yeux et, venu pour
accomplir l'austère sacrifice de lui-mê-

BOUCHE CLOSE

A louer un logement ou à défaut cham-
bres meublées pour messieurs, avec pen-
sion si on le désire. S'adresser charcu-
terie Strub-Rentsch , rue du Coq d'Inde.

iV LOUER :
1° Au 1" otage, un logement pro-

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

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

S'adresser au notaire Beaujon , Hôtel
de Ville.

CHAMBRES A LOUER

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

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER

Un jeune homme, travaillant dans un
bureau de la ville, cherche chambre et
pension. Offres avec prix, sous les ini-
tiales E. G. A. 766, au bureau du journal.

On demande à louer, pour le 1" octo-
bre, un appartement de 4 à 5 pièces,
en ville ou aux abords. S'adresser Agence
commerciale, rue Purry 6.

OFFRES DE SERVICES

Un homme de 32 ans, connaissant bien
le service de cocher et sachant travailler
à la campagne et traire, cherche une
place de cocher dans une maison parti-
culière, ou comme domestique de cam-
pagne. Bons certificats à disposition. —
A la même adresse, une personne d'âge
mûr, sachant bien cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage d'ordre et
soigné, désire se placer , soit à Neuchâtel
ou aux environs. Bons certificats.

S'adresser à Mme Adèle Grau , à Vil-
lars-le-Grand , près Salavaux.

Une Fribourgeoise, âgée de 24 ans,
cherche à se placer pour faire tout le mé-
nage et s'aider aux travaux de la cam-
pagne. S'adresser à Marie Dellenbach,
rue de l'Hôpital 8.

Une jeune fille de 16 ans désire se
placer comme bonne ou pour s'aider au
ménage. S'adresser rue du Temple-Neuf
n° 18, 3me étage.

T» 6 diplômes d'honneur et 10 médailles or et argent SJ
^5 ont été décernés ces dernières années au <P

i COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZf
JX dont 15 ans de succès constants en Suisse et à l'étranger sont la meilleure 5w
T5 preuve de son efficacité incoi:;«-table contre l'anémie, les pâles couleurs , la «J
^K faiblesse générale ou 

locale, le manque d'appétit , les maux de cœur, les ver- 5jf
jj> tiges, les crampes d'estomac, la lassitude. 

^S Réconfortant, Reconstituant, Fortifiant par excellence <£
5 à recommander à toutes les personnes fai bles, sujettes aux friss ons. >*
X REFUSEZ LES IMITATIONS ET CONTREFAÇONS «
T> dont l'effet est inconnu , et exigez dans les pharmacies le véritable COGNA C <J
« COLLIEZ , à la marque des deux palmiers, seul véritable. Sf
«C Se vend en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr., dans les pharmacies Bourgeois, %
jS Bauler, Jordan , Dardel, Fleischmann ,à Neuchâtel; Zintgraff, à St-Blaise; <L
X Borel , à Fontaines ; Jebens, à Cernier. (H. 1X.) «*
S Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, à Morat. £

DÉPÔT DE

BIÈRES ANGLAISES
en bouteilles

PALE ALE & STOUT
chez

Erneit MORTHIER , rue de l'Hôpital.

Boulangerie F. HACHEPi
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 celte occasion pour se
recommander aux personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leurs commandes,
comptant y apporter tous ses soins.

F. HACHEN.

CHEVMIX POUSSIFS
sont radicalement guéris par l'emploi de
la poudre contre la pousse (asthme)
d'une efficacité éprouvée par une expé-
rience de plusieurs années. Succès ga-
ranti. Prix du paquet : 2 fr. 50. — A la
pharmacie FLEISCHMANN ,
Neuchâtel.

DEU X ÏÏCY6LBÏ
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 .

DATA PET DO de diverses grandeurs,
rU I AutnO chez Paul DONNER ,
serrurier, rue Saint-Maurice n° 8.

AVIS
AUX

Propriétaires de Chevaux
AVOINE 1" qualité, à vendre, chez

Auguste Balimann, meunier , à Saint-
Biaise. — Prix modéré — Pour aplatis-
sage, 1 fr. par 100 kilos.

ATTENTION
A vendre un joli potager n° 11 l /g-

Corcelles n° 56.

POUR MCKELEURS
A vendre, à des conditions

avantageuses , 2 bonnes machi-
nes à nickeler,très peu usagées.
S'adresser à M. B. Schvvob,
aîné, Bienne.

ON DEMANDE A ACHETER

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

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

Mm, KUFFER.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, au 1er étage, un logement de
deux grandes chambres, cuisine et gale-
tas, chez Freiburghaus, laitier , rue des
Moulins.

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.

A louer un pet it logement à des per-
sonnes tranquilles. Pertuis-du-Sault 12.

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, Evole n° !13, un logement de
trois chambres, cuisine et galetas, au
soleil. Plus un très grand atelier . S'adres-
ser à Mme Zoller, Evole 35.

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

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

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

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

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

A louer , pour Noël prochain , 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 7, 2me étage.

B̂ ŜW^̂mb Ĉ^Vy ĴMJ f̂nSm^Y f̂nSi '̂̂  * * t

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

DEMA N DE S DE DOMESTI QUES
Dans un petit ménage soigné, on cher-

che uno bonne domestique ayant eu du
service comme femme de chambre. S'adr.
de 2 à 4 heures de l'après-midi , Fau-
bourg de la Gare 11, 2ra* étage, à gauche.

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-lmier. (H. 3734 J.)

AVIS
Dans un pensionnat de jeunes gens,

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

CUISINIÈRE
trouverait emploi tout de suite. S'adresser
Hôtel de Londres, à Tverdon.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une jeune fille de confiance , qui a fait
un bon apprentissage, cherche pour tout
de suite une place chez une maîtresse
tailleuse. Certificats à disposition. S'a-
dresser rue des Chaudronniers n° 2.

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

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

On cherche, pour une jeune fille , une
place chez une tailleuse où elle pourrait
un peu coudre et s'occuper du ménage,
ou, à défaut , dans une famille pour soi-
gner des enfants. Elle ne demande pas
de gage mais un bon traitement. S'adr.
Ecluse n° 22, au second.

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



me, il partait emportant , signé de sa
main , l'arrêt de mort de son ami.

— Je pense, dit-il en balbutiant, que
bien des hommes vous ont aimée et vous
aimeront. Mais, de tous ceux-là, un seul
doit passer avant les autres. Plus qu'un
mot : Godefroid n'a-t-il rien fait pour
vous ?

Jenny Sauvai regardait le jeune hom-
me avec des yeux rayonnants d'enthou-
siasme. Ceux qui lui reprochaient d'igno-
rer la passion dans ses rôles auraient eu
quelque peine à la reconnaître, à cette
heure. D'une voix vibrante elle répon-
dit .

— Il m'a fait éprouver la joie suprême
de ma vie.

Et comme Patrice, à bout de forces,
gardait le silence, elle continua :

— C'est à lui que je dois d'avoir ren-
contré celui que j'aime, que j 'aimerai
toujou rs, que j 'admire, en m'étonnant
qu'un être humai n puisse porter si haut
la noblesse. Allez , j e vous donnerais
mon cœur, après ce que je viens de voir ,
si vous ne l'aviez déjà. Gardez-moi le
vôtre ot que Dieu nous aide à sauver no-
tre cher Godefroid 1

Patrice, à chacune de ces paroles, fré-
missait comme à la blessure d'autant de
coups de poignard. Son bonheur et son
supp lice dépassaient tout ce qu 'il avait
supposé. Il était venu pour se repren-
dre, et voilà qu 'on se donnait à lui 1

(A suivre.')

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

Dr VERREY, médecin-
occuliste, absent jusqu'au
25 août.

Restaurant et cuisine populaire
RUE FLEURY N° 2.

La soussignée prévient ses coonais-
sances et le public qu 'elle a transféré
son domicile au n" 2 de la même rue. —
Elle continuera à donner la pension ali-
mentaire et la cantine, et vendra des vins
et liqueurs de bonne qualité, ainsi que
du café, thé et chocolat.

Elle fera tout ce qui dépend d'elle
pour maintenir la réputation de sa cui-
sine et pour contenter sa clientèle.

Se recommande,
Marie SANTSOHI.

DANSE PUBLIQUE
Dimanche 11 août 1889

an Restaurant du VERGER, à THIELLE
Bonne bière.

Se recommande,
Le tenancier.

Restaurant du Concert
Bondelles tous les jours.

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie H. WOLFRATH i Ce
3, Rue du Temple-Neuf, 3

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 1j i h. du matin.
Culte en français à 10 1j y h. — De 2 à

3 h., service en italien.

(Avis a ceux qui souffrent des
cors aux pieds.) Une invention à
sensation est, sans contredit, même d'a-
près les avis médicaux, l'emplâtre du
pharmacien A. Melssner contre
les cors aux pieds et les verrues dont la
pharmacie Jordan, à Neuchâ-
tel , a le dépôt général. On peut égale-
ment s'en procurer dans les autres phar-
m icies au prix de 1 fr. 25 la boite, double
boite à 2 fr. 15. L'application simple ,
l'effet i rompt, radical et surtout pas dou-
loureux , ont acquis à cet emplâtre de
nombreux amis en peu de temps. Les
3000 attestations des premiers six mois de
l'année 1887, qui sont arrivés au chiffre de
20,000 vers la fin d'octobre de la même
année, ainsi que la médaille d'or et le di-
plôme d'honneur sont le meilleur témoi-
gnage que le remède en question est
vraiment digne d'être recommandé à qui
que ce soit. (Voir aux annoncesJ

LE COUP DB LA DéPêCHE

La semaine dernière Mme G., proprié-
taire à Paris, quittait son appartement
pour aller habiter une villa qu'elle pos-
sède à la campagne, en recommandant à
sa concierge, avant son départ, d'acquitter
pour elle toutes les factures qui seraient
présentées.

Hier matin la concierge recevait un
télégramme signé de Mme G. et la priant
d'accepter un paquet qu'on lui remettrait
et de solder la note.

Une heure après, un individu , portant
la livrée de garçon de magasin, apportait
à la concierge un volumineux paquet et
lui présentait en même temps une facture
de 397 fr. 85. La concierge paya sans
sourciller et monta le colis dans l'appar-
tement de sa propriétaire.

Le garçon de magasin venait de quitter
la loge de la concierge quan d Mme G.
revint subitement chez elle.

Son étonnement fut grand lorsqu'on
lui présenta le paquet laissé à son nom.
On lui montra le télégramme envoyé par
elle et Mme G. déclara n'avoir jamais
expédié une semblable dépêche.

Le fameux colis ne contenait que des
vieux journaux , un fer à friser, une bri -
que et un tuyau de poêle rouillé.

FAITS DIVERS

PO UR L 'AMÉRI QUE
Exp éditions régulières de passagers et émigrants de toutes classes pour tous les

pays d'outre-mer par des paquebots-poste à grande vitesse et aux meilleures condi-
tions. — Versements sur toutes les places des Etats-Unis et du Canada.

Se recommande, la plus ancienne et la plus importante agence générale maiitime,

A. ZWILCHENBART, Bâle et New-York
ou ses représentants :

MM. Emile HALLER fils, à Neuchâtel ;
Jean KTJNZ, Balance, à la Chaux de-Fonds.

Station climatérique Axalp |
1524 mètres ÇTATIdN PICCQDnPU Saison: du 10 n̂ Rfau-dessus de la mer. OlAMUi l  UlLoàDAUn à fin septembre. §Ê

Situation abritée , avec belle vue étendue. Forêt immédiatement derrière H
l'hôtel. Très avantageusement située pour des excursions superbes dans 1
les montagoes : Paulhorn , Gerstenhorn , Schwarzhorn, etc. — Pension, §9
chambre et tout compris : juin et septembre, fr. 4 ; j uillet et août, fr. 4.50 à 5. §>s|
Bonne cuisine, spécialement soignée, avec variation riche. Bains. Prospectus E*
gratis. Si

(O. H. 3478_) Les propriétaires, p|
A. KOCRBËR, médecin. MICHEL et FIA1CK, Brienz. Q

par» LES BAINS DU RDTTIHOBEL
(Altitude : 736 mètres) avec vue splendide sur les Alpes, sont
situés sur une vaste et riante terrasse montagneuse , 3 heures à
l'Est de la ville de Berne et une heure au-dessus de la gare de
Worb (chemin de fer Berne-Lucerne) dans l'arrondissement
postal de Walkringen. — 40 chambres bien meublées avec son-
nerie électrique. 60 bons lits. 13 cabinets de bain confortables.
Sources très fortes et nouvellement requises. Effets énergiques.
Cures excellentes contre toute faiblesse des nerfs, rhumatismes,
anémies, épuisements et maux d'estomac. Belles promenades
dans les allées et dans les bois touffus environnants. Beaux
points de vue. Air essentiellement doux, pur et vivifiant. Lait de
première qualité. Truites fraîches. Bonne table, vins de premier
choix. Prix de pension, comprenant chambre, repas et service i
3 Fr. à 4 Fr. 30 par jour. Vie de famille. — Pour prospectus dé-
taillés avec vue des Eains du Ruttihubel, s'adresser au propriétaire :

IM. îScix-ci.p>t>ELcix.

VOYAGES ÉCON OMIQUES
AGENCE GÉNÉRALE DE VOYAGES

Société anonyme au capital deSOO,000 f r .  Siège social : PAEIS, 161, r. Montmartre
Agence à Rerne : 36, RUE FéDéRALE

EXPOSIT ION UNIVERSELLE
*Z? jours et HPeiris

par le train spécial organisé par la Société des voyages économiques, d'accord avec
les Compagnies de chemins de fer S.-O.-S., J.-B.-L, J.-N. et P.-L.-M.

NEUCHATEL - r> A.MS
II""1 et III mo classe

ALLER : le 23 août 1889 RETOUR : le 30 août 1889
Dép. de Neuchâtel, vendredi 23, 5 h. 23 s. Départ de Paris, vendredi 30, 10 h. 10 s.

> > Ch.-de-F., » 23, 2 h. 01 s. Arr. à la Ch.-F.-F., samedi 31, 6 h. 07 s.
Arrivée à Paris, samedi 24, 7h.57 m. » à Neuchâtel, > 31, 3 h. 27 s.

Prix du voyage :
De Neuchâtel , . . . . . . Il""" classe fr. 115 —, IIImo classe fr . 96 —
De Chaux-de-Fonds ou Le Locle » > 120 —, » » 100 —

Comprenant :
1° Billet d'aller et retour par les trains spéciaux ci-dessus.
2" Le transport aller et retour de la gare de Paris à l'hôtel.
3° Chaque jour pendant le séjour à Paris :

Un bon lit confortable, service et bougie (p lusieurs voyageurs pourront être réunis
dans une même chambre).

Un déjeuner à la fourchette, composé de: Hors-d'œuvre ou potage, un plat de
viande, un plat de légumes, fromage et dessert, 1/ t bouteille de vin , pain à dis-
crétion , l / 2 tasse de café avec un petit verre de cognac.

Un dîner composé de : Potage, un plat de viande garni de légumes, un rôti , fro-
mage et dessert, */ 3 bouteille de vin, pain à discrétion.

4° Sep t tickets d'entrée à l'exposition.
Les souscriptions sont reçues :

à Neuchâtel : chez M. Fritz Verdan , Bazar neuchâtelois, 4, r. de l'Hôpital,
à Chaux-de-Fonds : Librairie et imprimerie A. Courvoisier, 2, rue du Marché.

Il sera payé au moment de la souscription fr . 40 — et le surp lus contre remise du
billet le 17 août.

Références : Crédit Lyonnais, Paris, Lyon et Genève.
Le nombre des places est limité et la souscription sera close aussitôt que les

places disponibles auront été vendues et au plus tard le 17 août 1889.

BAINS MINÉRAUX D'ENGGISTEIN
PRÈS WORB, canton de Berne

Station "Worb. — Ligne Berne - Lucerne.

$&- REMIS A NEUF -»BJ

OUVERTURE LE S JXJIISJ
Source ferrugineuse, saline, terreuse, efficace contre la fai-

blesse des nerfs, les rhumatismes de tous genres, l'anémie
et les maladies en résultant.

Prome nades agréables dans les ja rdins et les forêts. Jeux amusants, tels
que : billard , blaggard, quilles , tir au flobert, etc. Place de gymnastique.
Omnibus de poste pour tous les trains à la station Worb. Chevaux et voitures
à disposition pour excursions. Dépôt à Berne : Café RYF, rue de l'Arsenal.

Prospectus gratis et la soussignée se fera un plaisir de donner tous les
renseignements désirables et se recommande. (O. H. 3601)

FAMILLE ZUfflSTEIN , propriétaire des Bains.

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

Une personne sérieuse, parlant l'alle-
mand et le français , cht.-!-che à se placer
comme demoiselle de magasin ,ou comme
sommelière danw un café-restaurant de
1" ordre. S'adressor à Laure Monnet , à
Noiraigue.

APPRENTISSAGES

753 Un jeune homme désirant faire un
bon apprentissage do p âtissier-confiseur ,
trouverait une p lace vacante dans une
confiserio de cette ville. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis qui indiquera.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

763 Perdu jeudi 8 août , sur la Place
du Marché, une montre en or. La rap-
porter EU bureau de la Feuille d'avis
contre récompense.

AVIS DIVERS

Réunion fraternelle
Mardi 13 août, à 8 heures du soir,

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.
Il  ne sera pas envoyé de cartes de con-

vocation.

AVIS
J'annonce à l'honorable public de Neu»

châtel et des environs et j 'ai repris, dès
le 1" août , le Bureau de placement
de Mmo E. Stauh, que je continuerai
à exp loiter sous mon nom , assurant une
exécution prompte des ordres qui me
seront confiés ; prix modérés.

Neuchâtel , le 8 août 1889.
Th. KOFMEL,

7, Rue de la Treille, 7

Me référant à l'avis ci-dessus, je re-
commande instamment mon successeur,
M. Th. Kofmel , aux honorables familles
et aux domestiques.

Neuchâtel , le 8 août 1889.
M— E. STAUB.

742 Dans une famille de la ville, on
offre chambre et pension à des jeune s
gens de bonne famille. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis.

Étude de LOUIS AMIET
avocat

à N E U C H A T E L,

Achat, vente et gérance d'immeubles.

A FREIB URG
(Duché de Bade)

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

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

Paroisse de St-Blaise
Le Conseil de paroisse de S ànt-Blaise

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

LES CULTES
du dimanche 11 août

auront lieu comme suit :

Églises nationale et indépendante, aux
heures habituelles, dans la campa-
gne de Mme 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.

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

B UREA U DU CONSEIL.

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

S'adresser chez M. G-acond, épicier,
rue du Seyon.

Société des Carabiniers
DE NEUCHATEL

TIE -FêTTTOMBOLA
dimanche U août 1889

a CUDREFIN
Distances: 225,300,400 et 600 mètres.
• 

Munitions sur place.

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

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

Départ : 7 '/2 heures du matin.

Madame NICOEIIV, ancienne te-
nancière de l'Hôtel Suchard ,àChamp du-
Moulin , a l'honneur d'annoncer à sa
bonne clientèle et au public 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.

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

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

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

Madame SENN el son enfant ,
ainsi que la famille SENN expri-
ment ici leur reconnaissance à toutes
les personnes qui leur ont donné des
marques de sympathie à l'occasion
de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver.



NOUVELLES POLITIQUES

France
' Les dernières dépêches d'hier nous
ont annoncé que la haute cour de justice
s'était réunie jeudi au palais du Luxem-
bourg, et que le réquisitoire de M. le
procureur-général a été lu dans cette
première séance. Par la publication pré-
maturée du réquisitoire dans les journaux
et surtout par l'absence des trois accu-
sés : MM. Boulanger, Rochefort et Dillon,
ce procès n'a pas l'air de devoir passion-
ner l'opinion publique autant qu'on au-
rait pu le croire, à moins toutefois que
l'accusation contre M. Boulanger d'atten-
tat à la sûreté de l'Etat ne soit évidem-
ment démontrée.

Italie
M. Cairoli, l'un des hommes les plus

marquants de la gauche italienne, vient
de mourir à Naples. Il avait été l'un des
Mille qui avaient accompagné Garibaldi
en Italie. Eu 1878, à la chute du cabinet
Depretis, il avait été appelé à former un
ministère, qui ne se maintint que sept
mois et au cours duquel il avait fait
preuve de capacité et d'énergie. C'est à
cette époque qu'il fut grièvement blessé
en protégeant le roi Humbert contre le
poignard de l'assassin Passanante. En
1879, il arriva de nouveau au pouvoir.

— L 'Exercilo annonce que 70,000
hommes vont être envoy és en congé à
partir du 10 août. Ce journal en conclut
que la paix européenne n'est nullement
menacée.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La reine-régente d'Espagne a visité
mercredi, à Saint-Sébastien, le bateau
Destrudor. En revenant à terre, le canot
qui portait la reine a échoué et s'est rem-
pli d'eau . Tous les passagers ont eu leurs
vêtements mouillés. Aucun autre inci-
dent.

— On mande de Saint-Pétersbourg,
que le mariage du grand-duc Pierre avec
la princesse Militza de Monténégro a eu
lieu jeudi à Péterhof.

Tous les membres de la maison impé-
riale, la plupart des parents n'habitant
pas la Russie, le corps diplomatique, les
hauts fonctionnaires y assistaient.

Les ambassadeurs d'Allemagne et
d'Angleterre y étaient également pré-
sents.

On annonce en outre que le duc
George de Leuchtenberg est fiancé à la
princesse Anastasie de Monténégro. Le
duo George de Leuchtenberg est veuf
depuis 1883 de la princesse Thérèse
d'Oldenbourg ; il est né en 1852. La prin-
cesse Anastasie est la troisième fille du
prince de Monténégro ; elle est née en
1868.

— Une dépêche de Copenhague dit
que le brick Emma, venant de Dieppe,
s'est échoué jeudi sur les côtes de l'île
d'Anholt, dans le détroit de Cattégat.
Seul le capitaine Perrin se trouvait à
bord ; les sept hommes d'équipage
avaient quitté le brick dans un canot.
Tout porte à croire qu'ils ont péri.

— Les journaux anglais annoncent
que les frais de l'Etat pour la réception
en Angleterre du shah de Perse se sont
élevés à 7650 liv. st. (191,250 fr.).

— Un vélocipédiste, parti de Copen-
hague, a traversé la ville de Mons, mardi,
se dirigeant sur Paris ; c'est un typogra-
phe qui va travailler en France.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Bataillons d'infanterie 19 el 20 landuiehr.

Ces deux bataillons sont appelés aux
cours de répétition.

Les cadres entreront à la caserne de
Colombier le lundi 2 septembre à 8 heures
du matin et la troupe le vendredi 6 sep-
tembre à 8 heures du matin également.

Doivent suivre le cours préparatoire de
cadres :

1. Tous les officiers (à l'exception des
adjudants des états-majors de régiment
ou de brigade). Les quartiers-maîtres et
médecins devront se présenter montés.

2. Les adjudants-sous-officiers d'arme-
ment, tambours-majors , caporaux-trom-
pettes, sous-officiers infirmiers et bran-
cardiers, sergents-majors , fourriers, ser-
gents, caporaux , infirmiers, brancardiers,
armuriers, trompettes et tambours des
années 1848 à 1856 inclusivement (à
l'exception des sous-officiers de pionniers
et des appointés du trai n soit des vague-
mestres).

Sont appelés au cours de répétition
proprement dit :

Les soldats portant fusil des années
1848 à 1856 inclusivement (à l'exception
des pionniers (sapeurs) et soldats du
train).

Délégation à Paris. — Le Conseil fé-
déral a délégué à Paris MM. James Per-
renoud , contrôleur des fabriques d'ébau-
ches, à la Chaux de-Fonds, et Fritz
Huguenin , secrétaire de la Fédération
horlogère, à Bienne, pour lui faire rap-
port sur l'Exposition d'économie sociale,
à l'Esp lanade des Invalides.

Ces délégués partiront la semaine pro-
chaine et resteront une dizaine de jours
à Paris.

CHAUX -DE-FONDS. — C'est le restau-
rant Unser, aux Grandes-Crosettes, qui
a été incendié l'autre nuit par la foudre.
Cette maison, on grande partie en bois,
a été comp lètement détruite. On n'a pres-
que rien pu sauver.

CHRONIQUE LOCALE

COMMISSION SCOLAIRE

La Commission scolaire a été réunie
hier pour procéder à la nomination des
instituteurs de la 1" classe primaire de
garçons, nouvellement créée, et d'une
5m * classe, vacante depuis plusieurs mois
par le départ de M. L. Benoit. Considé-
rant qu 'il se trouvait parmi les can-
didats inscrits plusieurs instituteurs avan-
tageusement connus par les services
qu'ils ont rendus à la cause de l'instruc-
tion publique, elle a décidé de procéder
directement sans examen, en vertu des
dispositions nouvelles de la loi sur l'en-
seignement primaire , au choix des titu-
laires.

En conséquence, elle a, sous réserve
do la sanction du Conseil d'Etat, appelé
M. Fréd. Perret , actuellement instituteur
d'une 2m0 classe primaire, au poste de
maître de 1", et M. Chenevard, institu-
teur de la classe des garçons de Ser-
rières, à celui de maître de 5m\ De plus
M. Arth. Fallet , j usqu'ici en 2m', a été
appelé à remplacer M. Perret en 2m°, et
M. Knapp, instituteur d'une 1" classe au
Locle et professeur de géographie à
l'Académie, à prendre la place de M.
Fallet en 3"*. Un concours sera ouvert
immédiatement pour le poste de maître
de la classe des garçons de Serrières.

M. Edmond Rcethlisberger, qui avait
été nommé provisoirement professeur
d'harmonie à l'Ecole sup érieure des
jeunes demoiselles et qui s'acquitte de sa
tâche d'uno manière distinguée, ayant
obten u du Conseil d Etat un brevet sur
titres pour l'enseignement de la musique,
est définitivement confirmé dans ces fonc-
tions.

On décide d'ouvrir , sans délai et jus -
qu'au 15 septembre prochain , un con-
cours pour pourvoir le poste de profes-
seur de la nouvelle classe de français à
l'usage des étrangers, et d'informer le
public par la voie des journaux de la
création de cette classe dont l'ouverture
est fixée, comme on sait, au 15 octobre.

Sur la proposition du Bureau , la com-
mission décide de publier une adresse
aux parents pour les rendre attentifs aux
points principaux sur lesquels la nou-
velle loi sur l'enseignement primaire dif-
fère de l'ancienne pour les inviter à s'y
conformer exactement.

Enfin , appelée à procéder avant le 25
courant à la nomination de deux mem-

bres de la commission consultative pour
l'enseignement primaire, ainsi que le pré.
voit la loi actuelle, elle a désigné comme
tels MM. Perrochet, président, et F.-A.
Piaget.

DERNIERES NOUVELLES

Paris, 10 août.
A la haute cour, le procureur général

continue son réquisitoire, et rappelle tous
les actes, déjà connus, qui doivent cons-
tituer de la part de M. Boulanger un
commencement d'exécution de l'attentat
contre la sûreté de l'Etat.

Le chah est allé cette après midi à
l'Elysée faire à M. Carnot sa visite
d'adieux. Le chah a exprimé la sympa-
thie qu'il éprouve pour M. Carnot et sa
satisfaction pour l'accueil que lui a fait
la population parisienne.

AVIS TARDIFS

Bateau-Salon L'HELVÉTIE
DIMANCHE 11 AOUT 1889

PROMENADE
L'ILE DE SAINT-PIERRE

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 30
Départ de l'Ile de St-Pierre 6 h. — soir
Arrivée à Neuchâtel 8 h. —

PRIX DBS PLAOB38 :
(Aller et retour)

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

l'Ile de Saint-Pierre, fr. 2.— fr . 1.50
LE GÉRANT.

Dimanche 11 août 1889

BALPUBLIC
à l'Hôtel des XIII GANTONS , à Peseux

offert par la
Société des Garçons de la localité

Le Comité.

NOUVELLES SUISSES

Fête des vignerons.

VEVEY, 8 août 1889.

(De notre correspondant spécial.)

6 heures du matin. — Impossible d'a-
vancer dans les rues. L'animation est in-
descriptible. Chacun cherche à se procu-
rer des places d'estrade, mais les derniè-
res cartes sont vendues depuis hier au
soir. L'enceinte de la fête commence à
se garnir, les places non-numérotées sont
prises d'assaut depuis cinq heures du
matin.

On évalue à quatre mille personnes
environ, le nombre de ceux qui n'ont pu

trouver des lits et qui en ont été réduits
à « l'hôtel de la Belle étoile ».

Ce matin vers trois heures, la can-
tine, le marché de la Grenette, les bancs
des promenades étaient garnis de dor-
meurs dans les positions les plus pitto-
resques et les plus imprévues. Les poses
plastiques de bon nombre d'entre eux
feraient le bonheur d'un peintre de genre.

8 heures du matin. — Je viens de ga-
gner péniblement ma place au milieu de
l'encombrement général. Pas un nuage
au ciel. Gare les insolations ! Heureuse-
ment, nous recevons le soleil au dos. Il
n'en est pas de même pour l'estrade de
droite qui est éclairée de face, Aussi un
camelot qui vend des abat-jour de car-
ton vert a-t-il bientôt liquidé sa provi-
sion et l'on ne tarde pas à voir toute
l'estrade émaillée de grandes taches
vertes. Les toits des maisons voisines se
garnissent de spectateurs. Un proprié-
taire a établi une plateforme sur le faîte
de sa maison et y installe une cinquan-
taine de personnes. Un autre a soulevé
une partie du toit et l'on voit toute une
rangée de têtes dans cette bizarre ouver-
ture.

Un grand chien danois vient s'instal-
ler commodément au milieu du plancher
des danses. Il est honteusement mis à la
porte par deux membres de la Vénérable
Confrérie en costume du dix-huitième
siècle, perruque poudrée sous un tricorne
à ganse d'argent, habit vert, culotte
blanche et jabot de dentelle. A sept heu-
res et demie un coup de canon annonce
l'arrivée du corps des Suisses qui fait
une entrée majestueuse aux accords
d'une excellente musique et vient se ran-
ger sur les côtés de la scène. Pendant ce
temps les groupes des quatre saisons se
sont réunis sur différents points de la
ville et viennent se présenter aux trois
portes triomphales.

Dix heures du matin. — A huit heures
précises une salve de coups de canon an-
nonce l'ouverture de la fête. Aussitôt les
cloches de toutes les églises sonnent à
toute volée et le cortège fait son entrée
aux applaudissements des douze mille
personnes rassemblées sur les tribunes,
car tout est garni depuis longtemps.

Voici d'abord l'abbé-président de la
Confrérie, M. Paul Cérésole, qui fut il y
a quelques années président de la Confé-
dération.

Un ancien chef d'Etat paradant offi-
ciellement dans les rues en costume
Louis XV, avec un tricorne , des bas
violets et une crosse à la main, cela ne
se voit pas tous les jours, et il faut venir
en Suisse, le pays des grandes fêtes po-
pulaires par excellence, pour en jouir.
Puis viennent les conseillers de la Con-
frérie, puis les vignerons couronnés et
primés pour leurs travaux intelligents.

Le cortège du Printemps fait ensuite
son entrée par la porte de Paies.

C'est d'abord un corps de musique en
costume antique aux couleurs de la
déesse ; puis des jeunes gens portant les
attributs de Paies, de magnifiques cor-
beilles de fleurs , ensuite le grand-prêtre
précédant le char de la déesse ; celui-ci,
traîné par deux énormes bœufs blancs,
présente un coup d'oeil ravissant ; il est
chargé d'une troupe d'enfants du prin-
temps, aux ébats desquels préside, du
haut de son trône, la jeune déesse, calme
et sereine, comme il convient dans ce
beau jour. C'est un défilé de bergers et
de bergères rappelant les pastorales de
Florian, puis les jardiniers, les faucheurs
et faneuses, les armaillis précédés par M.
Currat, que nous avons eu déjà le plaisir
de voir et d'entendre à Neuchâtel , fer-
ment la marche avec leur troupeau et le
char des ustensiles du chalet.

Par la porte de Gérés, entre le groupe
de l'été ; porteurs d'attributs, grand-prê-
tre et enfin le char de la déesse ; celle-ci ,
une ravissante jeune fille, blonde comme
les blés qui composent sa couronne,
porte une faucille d'or et salue avec
grâce l'assistance qui app laudit à ou-
trance. Les moissonneurs avec leur char
de gerbes, les glaneuses, les batteurs et
tous les travailleurs des champs suivent,
et le char du meunier ferme la marche.

Par la porte principale, entre mainte-
nant la troupe de Bacchus, précédé des
faunes et des satyres , le char du dieu est
traîné par quatre chevaux blancs con-
duits par des nègres du plus bel ébène.
Ceux ci, par suite de la chaleur, avaient
considérablement déteint l'après-midi , et
les gouttes de sueur coulant sur leur face
y avaient dessiné des tatouages imprévus.

Bacchus, sur sa tonne, agite une coupe ;
son char est suivi du vieux Silène, sou-

tenu sur son âne par deux serviteurs.
Disons en passant que le groupe de Silène
a été très froidement accueilli ; il en a
été de même pendant la représentation ,
ce qui paraît justifie r le blâme infligé par
la plupart des journaux à ce groupe de
l'ivresse. Aussi est-il probable que Silène
a vécu et qu'on ne le reverra pas à la
prochaine fête des Vignerons. Déjà dans
l'après-midi il ne figurait pas au cortège
en ville.

Viennent ensuite les vignerons du prin-
temps, les porteurs de la grappe de Ca-
naan, les vendangeurs et les tonneliers.

Enfin , le groupe de l'Hiver est repré-
senté par une noce villageoise du plus
pittoresque effet. Rien n'y manque, jus-
qu'au notaire chargé de rédiger le con-
trat et au char conduisant le trousseau do
l'épouse.

La marche est fermée par un groupe
de Suisses.

La représentation est ouverte par une
marche triomphale exécutée par toutes
les musiques ; puis vient le chœur des
Suisses et enfin un chœur général d'un
puissant effet, alternant avec des solis
chantés par les trois grands prêtres .
C'est le tour de la troupe de Paies. Le
récitatif du grand prêtre est coupé par
un chœur superbe, exécuté avec un art
qui procure aux acteurs une vraie ova-
tion. Pendant trois heures, sous un soleil
torride, chacun reste à son poste, ne vou-
lant perdre aucun détail. Les chants sont
coupés par des ballets, dansés avec une
grâce et une précision qui étonnent , si
l'on songe que tous ces acteurs impro-
visés ont dû travailler longtemps et sacri-
fier bien des heures do loisir pour arriver
à cet ensemble. Nous avons surtout ad -
miré la danse des Faunes et des Bac-
chantes d'une hardiesse d'imagination
qui dépasse toute idée.

Enfin , à midi , la fête se termine par un
hymne de tous les figurants et des cinq
corps de musique. Rien ne saurait rendre
l'émotion qui s'empare de la foule à l'ouï e
des paroles suivantes où le compositeur
a réussi d'une manière remarquable à
exprimer la pensée de l'auteur :

Dieu seul grand , arbitre suprême
Ta puissance est partout la mêm - ,
Tu resteras quand nous passons
C'est Toi qu'ont suivi nos ancêtres,
Nous ne voulons pas d'autres maîtres
Dieu puissant nous te bénissons.

En somme, admirable journée. Il res-
tera dans le cœur de tous ceux qui ont
assisté à cette fête un souvenir impéris-
sable.

BERNE. — L'affluence est très considé-
rable ces jours-ci à la gare de Berne. Les
voleurs et les pick-pockets en profitent.

La police a arrêté cinq Anglais — ou
Américains — sous prévention de vols
nombreux dont quelques-uns portant sur
eux de fortes valeurs.

— A Laupen , lors d'une inspection
militaire, un soldat d'infanterie de haute
taille avait dans son sac, comme seconde
chaussure, une paire de souliers dont la
dimension ne paraissait pas être en rap-
port avec ses pieds. « Ce sont les sou-
liers de votre sœur ? > lui dit le major
qui inspectait la troupe. — « Non , répon-
dit très consciencieusement le soldat, c'est
ceux de la mère. >

SCHWYTZ. —La semaine dernière, deux
enfants de Brunnen avaient acheté des
friandises chez un confiseur de la localité
et les avaient avalées gloutonnement. Ils
avaient mangé en particulier des fraises
en sucre, agrémentées de belles feuilles
teintées de vert . Cette couleur contenait
évidemment quelque élément toxique ,
car les deux bambins sont tombés grave-
ment malades, et l!un d'eux vient de
mourir après plusieurs jours de vives
souffrances.

URI . — Les journaux uranais publient
un appel pressant, en première ligne aux
habitants d'Altorf, puis aussi à tous leurs
concitoyens en général , pour les engager
à souscrire des contributions destinées à
l'exécution du monument projeté de
Guillaume Tell, auquel la Confédération
accordera elle-même une subvention.

OBWALD . — Dimanche a eu lieu à En-
gelberg l'inauguration de la nouvelle
chapelle évangélique. M. le comte de
Waldersee, chef do l'état-major allemand,
et sa femme, étaient présents à la remise
des clefs, et le comte a prononcé une
allocution ; il avait été l'un des promo-
teurs de la fondation de cette chapelle
protestante à laquelle il s'intéressait
beaucoup. La cérémonie avait réuni beau-
coup de monde.

Monsieur et MadameLichtschlag-Landry.
les familles Lichtschlag, à Bruxelles et à
Enghien, Landry, Couvert, Jacot, Kramer
et Lehmann, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en leur chère et
bien-aimée

VIOLETTE,
q

^
ue Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui, à

1 âge d'un an, après quelques jours de souf-
france.

Neuchâtel, le 9 août 1889.
L'inhumation aura lieu dimanche 11

courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Maladière n* 15.

Laissez venir à moi les petits
enfants, car le royaume des deux
est pour ceux qui leur ressem-
blent.

Matthieu XLX, v. 14.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Mademoiselle Marie Guyenet, Madame
Isabelle Barbezat née Guyenet et sa fille
Marguerite, Mademoiselle Elisa Guyenet,
Madame Guyenet - Zimmermann, Made-
moiselle Isabelle Guyenet, Madame Guye-
net-Benguerel, Mademoiselle Clara Guye-
net, les familles Vouga, Boruand-Vouga,Quinche, Rollier-Quinche et Borel-Beaujon ,
ont la douleur de faire part à leur» amis
et connaissances de la grande p»rte qu'ils
viennent de faire en la personne de

Monsieur CHARLES GUYENET,
ancien pasteur,

leur bien-aimé père, grand-père, beau-père,frère, beau-frère, oncle et cousin, que Dieu
a retiré à Lui, paisiblement, aujourd'hui ,
à l'âge de 82 ans.

Cortaillod, le 7 août 1889.
Il nous rendra la vie et II

nous relèvera ; et nous vi-
vrons devant Lui.

Osée VI, v. 2.
L'enterrement aura lieu à Cortaillod,

samedi 10 courant, à 1 heure après midi.
Cet avis tiendra lieu de lettre de faire-

part.

CULTES DU DIMANCHE U AOUT le89

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt- Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Vormittag» 8 Si* Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 2 Uhr. Gottesdienst in Saint-Biaise.

Gericbtasanl (iScbnlhau*).

Pas de changements aux heures habituelles dit
autres cultes.


