
A N N O N C E S  OE VENTE

VENTE
DE

LA1ERIE k BONNETERIE
Les lundi 19 et mardi 20 août

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

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

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

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

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

A VENDRE
de gré à gré

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

UPDATlfflT
M»« GBSSNER, Place d'Armes n° 3,

ayant quitté son état de coiffeuse, liqui-
dera, au dessous du prix de fabrique, ce
qui lui reste de marchandises.

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

t

llEA U CHOIX

A D'HORLOGERIE DE POCHE

PODR APPARTEMENTS
Fabrication. — Vente. — Réparations.

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

Neuchâtel.

D n T R PfD C  ^e diverses grandeurs,
r U I A u t n O  chez Paul DONNER ,
serrurier, rue Saint-Maurice n° 8.

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

o I VILLE DE iîlCHATEL i
* 24, Rue du Temple-Neuf, 24 %

1 GRANDE OCCASION î
'"'* Pour faire de la place à une grande quantité d'articles d'hiver , rn

': a nous mettons en vente les marchandises marquées ci-bas, j

S. aux prix de fabrique. §
H» Indienne, Cretonne forte, Levantine, le mètre depuis Fr. 0 27 ™ |
J* Croisé I*, bon teint, dessins riches, pour enfourrages . . * 0 55
vD Tablier à bavette, en cretonne, pour dames . . la pièce » 0 85 fl i
4 Tablier pour enfants, en cretonne » > 0 45 >r<_|

Oxford croisé, rayé, pour chemises > 0 38 (f)tr* TJ7DGI7VÇ toutes couleurs et qualités, à . . » 2 25 M
(D J E i I l iJEj  ï &, 3,50, 4»50, 5»80, 6*50 et 8»50 îl
H (valeur réelle, 4*50 à 15 francs) . jy
? Chaussettes et bas en conton . . . .  la paire depuis > 0 40 (Q
p Chemises en couleur > 1 50 rf
Q) Pantalons pour ouvriers : depuis > 3 25 H

(Q » en velours I*, rayé > 7 50

m Quelgues habits conf ectionnés au-dessous du prix coûtant, Q) %

\ OFFRE EXCEPTIONNELLE \H Le coupon 0/
„, Drap fantaisie. 3 mètres, p' un habit complet d'homme, Fr. 8 70 "2
g * » ' P, 3 m., » » > » » » 11 40 J
W * * extra, 3 m. 10, pour un habit complet >r|
H d'homme, dessin riche > 13 95 K
E _• _> extra, 3 m. 10, pour un habit complet r
* d'homme, dessin riche » 15 50 ĵ
{ . . * •» extra , 3 m. 10, pour un habit complet H
r d'homme, dessin riche » 20 — ro g
Jj1 Draperie hante Nouveauté, à tons prix. ft

o Gostumes ser mesure, de 35 à §5 Fr. A
4 COUPE GARANTIE U

Se recommandent,
A. GYGER & KELLER.

t f L A  VÉRITABLE EAU DEN TIFRICE S,
I l  DE

BOTOT
est seule approuvée

PAIt

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
Sa supériorité sur les autres dentifrices

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

Ecciaer la
ENTREPOT : signature /jf ?f % r .

229 , rue Saint-Honoré & c/ /̂j ^̂ »g>
PARIB & \ jj*

^̂  
franco d £fra/iïer:C h«il«8prln i>ip.Conim8r5«iit9

^
/

Parfumerie
g Brosserie H
_m Trousses de voyage 55,
S Gants et lanières en crin p
Z, pour frictions sèches. g,
£ Caleçons et bonnets de 

^* bain. -.« Gants et bas d'été gJ Cravates *
•H Ruches, corsets •
H Tabliers et robettes «

Camisoles, filets

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

A B O N N E M E N T S

1 m 6 mois 3 mois
La feuille prise an baretn . . . .  S — 4 SO 2 26

• rendue franco . . . .  10 — S 50 2 76
Union poitale , pu 1 numéro . . . 24 — 12 50 ( 5 0

• par t nnméru . . 18 — I 50 6 —
Abonnement pria am traieani de poste , 10 centime» en «ot.

DéPARTS POU» O-BCBadCIJSre UiE. WJSJ JA, ARRIVéES DE 
4 45|5 29| T 27 J 1 50| 10 S3|2 OÎS| 3 41 j 6 is| 7 gs] 8 08 SIENNE 7 13 J 10 25|ll 13|l2 45|l 45|3 51 |B 15|? 2_ |8 47 110 22
4 50 | 7 23 | 11 80 | H CO | X 50 | t U |  7 48 UU SH NHE 7 16 | 10 45 | 1 23 | 3 36 | 6 30 | 7 17 | 10-27
5 25 | 7 45 | — | 12 80 | 1 30 | 5 23 | 8 51 POHr â BLIER 6 25 j 7 23 | 10 £8 | 3 27 | — | 8 04 | 11 —
5 58 | 7 58 | — | 12 80 | 4 26 | 7 85 | 8 15 || LOCLE | 7 09 | 10 47 | i 37 | 8 23 | — | 7 18 | 10 03

BATEAU X A VAPEu K
7 30 | — | 1 25 | 6 15 WQBtT 7 05 | 11 45 | - | 6 45
1 25 | — | 1 3 0  | 6 —  E8TAV H TEB 7 —  | 10 30 "j 11 50 | 4 35

__ A -NT -NOISTOBS "

C A N T O N A L E S  N O N  C A N T O N A L E S
De I à S lignei o 50 La ligne on ion espace . . . O I S
¦ 4 à 5 0 ES 
• 6 à 7 0 75 Réclames o 25
> 8 lignes et an delà , la li gne 0 10 Avis mortuaire, minimum . . 2 —

Répétition 0 8 Adresse au bureau o 50
Annonce tardive et lettres noires , 5 centimes la ligne de surcharge. Encadre-

ment, 50 centimes en [ilus.
Dan» la régie, le. annann^-. an paient d'Hvauce on par remlxmrsemen '.

VENTES PAR VOIE D'ENCH ÈRES

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

du matin, à Boudry, 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 botte ; 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 k rallonges, un canapé, 15
chaises diverses, un potager avec acces-
soires, une aiguière, une couleuse, une
brande k eau, 24 cuillers k thé, en ar-
gent, vaisselle diverse, linge et quantité
d'objets dont on supprime le détail.

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 .

S'adresser au bureau d'avis. 704

m| Chute cle Cheveux ______________ ._____________.fl
Grâce à vos remèdes inoffensifs, je suis guéri de la chute de cheveux. L. I

GUISLETTY, rue du Marché 21, Genève. Brochure gratuite. Des médecins patentés
^™

2500 guérisons légalisées. S'adresser à la Polyclinique privée, à Glaris. »»»________»

M O U L I N S  DU BAS

J. GASSER-MARGOT
Usine spécialement montée pour la mouture à façon de toutes espèces de

céréales, légumineuses, etc.
Conoassage en tous genres pour gros et petit bétail. — Concassage spécial

d'avoine pour chevaux.
Commerce de grains, avoines, farines, griès, sons, remoulages, etc.

GROS — PRIX MODÉRÉS — DÉTAIL

765 A vendre, faute de place et k
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.

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

O T !  41 Kl? rue de l'Hôpital
. l iLISïlrj NEUCHATEL

B 

Articles d'hiver

C H E M I S E S
sur mesure

et confectionnées

Grand assortiment de
CRAVATES

en tous genres

Ganterie spéciale
pour messieurs
— Guêtres —

Caleçons, Cami-
soles, Chemi-
ses en flanelle, Bas
et Chaussettes en
soie, laine et coton.

BIJOUTERIE H ; 1
HORLOGERIE -^«enne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau cioii dam tom lu IBM Fondée en 1833

I -4L. JOBIIX
SiaccoBoe-iar S

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
[ NEUCHATEL

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Bulletin météorologique. — AOUT
Les obienrationi se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIKE DE NEUCHATEL

«j lTempfa.t. degré»c«t. £ | 5 Vent domin. à
| MOT- MINI- IMXXI- I fl » F0R- $ "
« ENNE MUU MUM _3 §  ̂

GK 
* §

10 19.5 16.4 24.4718.1 8.9 O moy. nua.
11 14.8 12.2 18.8715.1 7j » fort »

Du 11. Pluie intermittente tout le jour.
Orage du N.-O. éclate à 2 heures avec un fort
coup de tonnerre.

OBSEi.VATOIRE DE CHAUMONT

lui 13.8J 12.0 20.6665.6 6.4 O faibl. nua.
lit 9.6| 8.5 13.0662.3 4.6 » fort couv

Du 11. Vent très fort et pluie dans la nuit.
Brouillard sur le sol et pluie intermittente.
Soleil par moment depuis midi.

NIVEAU DU LAC I
Du 12 août (7 heures uu m.): 430 m. 370
Du 13 » » s 430 m. 350

Du 13 ao<_t, Température du laa : 17°

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
s^ ^ missions devront être remises avant
¦* heures du soir.

Direction des Travaux publics.
m

IMMEUBLES A VENDRE

VIGNE A VENDRE
à CORCELLES

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

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



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 , k Coffrane.

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

A louer , à Corcelles, un joli logement
aveo eau sur l'évier, pour un petit mé-
nage sans enfants ou dame seule. S'a-
dresser au n° 87.

A remettre, pour Noël 1889, un loge-
ment de 4 chambres avec dépendances.
Eau et gaz. S'adresser k Mm0 Seiler, rue
du Sej on 30, S""1 étage.

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre meublée à deux
lits, pour messieurs. S'adresser rue des
Poteaux n° 4, au ler étage.

A louer une chambre non meublée, de
préférence à une repasseuse, qui trou-
verait, par la même occasion, un peu
d'ouvrage. S'adresser Moulins n° 51,
au 3me étage.

Chambre meublée à louer , au Tertre
n° 20, ler étage.

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

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

ON DEMANDE A LOUER

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

OFFRES DE SERVICES

776 Une cuisinière expérimentée cher-
che à se placer pour le 1" septembre.
Le bureau de la feuille donnera l'adresse.

« Feuilleton de la Feuille d'avis de NencMtel

PAR

LÉON DE TINSEATT

Quand O'Farrell, rentré dans sa cham-
bre, eut le loisir de songer k ses propres
affaires , il sentit avec joie qu 'une grande
fatigue de corps et d'esprit allait l'engour-
dir. Cet épuisement double et distinct lui
donnait l'impression que sa personne s'é-
tait séparée en deux êtres. L'un , le Pa-
trice de Godefroid et de Jenny Sauvai,
était voué aux sacrifices, aux déchire-
ments douloureux, aux entreprises sur-
humaines. L'autre, était un Patrice terre
à terre, condamné, par la force dos cir-
constances, à se préoccuper sans retard
des nécessités vulgaires mais impérieuses
de la vie matérielle.

Ce Patrice d'étage inférieur, à dire le
vrai, n'était pas celui des deux dont les
affaires étaient le plus mal en point. Ce-
pendant , si Godefroid combinait ses pro-
jets, il était temps que son compagnon

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

— pas pour longtemps désormais — se
mît en devoir d'ajuster les siens.

— Quel dommage que j'aie vendu mon
Ilot cambodgien, pensa-t-il, et surtout
qu'il soit à quatre mille lieues I J'y aurai s
couché cette nuit. Et encore I je n'aurais
pas le droit de partir. Je Zut ai promis de
la revoir demain.

Le lendemain, madame Sauvai ne se
méfiait plus d'O'Farrell, car elle avait pu
voir, au seul abattement de sa fille , que
le nouvel allié avait joué franc jeu. Sans
doute il avait, lui aussi, de puissantes
raisons — peu importait lesquelles —
pour désirer que ce mariage eût lieu. Le
meilleur était de le laisser continuer sa
prédication , puisque ses homélies produi-
saient tant d'effet. Aussi la jeune fille
était seule quand O'Farrell se présenta,
frémissant encore d'angoisse au souvenir
de ce qu'il avait enduré dans sa précé-
dente visite. Mais au premier coup d'œil
il comprit que les choses, pour cette fois ,
ne se passeraient pas de même.

Jenny Sauvai , très calme, visiblement
brisée de fatigue, lui tendit la main sans
le regarder et le fit asseoir en face d'elle.
En vingt-quatre heures, sa physionomie,
déjà grave et plus sérieuse quo ne com-
portait son âge, avait pris cette immobi-
lité morne que donne le poids longtemps
enduré d'une douleur sans issue. Patrice,
voyant qu'elle voulait parler la première,
gardait le silence. Au bout d'un instant
elle commença :

— Vous m avez causé hier une sur-
prise tellement forte que j'ai perdu tout
empire sur moi-même. J'ai dit certaines
choses que je regrette et qu 'il faut oublier.
Ou plutôt — à quoi bon n'être pas fran-
che désormais ? — je voudrais qu'il vous
fût possible de vous souvenir toute votre
vie de ce que vous savez maintenant ,
mais d'oublier que vous l'avez appris de
ma bouche. Ceci posé, causons pratique-
ment, comme dit ma mère. Votre... fer-
meté à mon égard a prodnit des résultats
qui dépasseront , j'en suis sûre, toul ce
que vous pouviez attendre. La secousse
m'a transformée; j'ai beaucoup réfléchi
cette nuit ; d'habiles arguments maternels
ont fait le reste ce matin. Vraiment, vous
auriez presque pu ne pas vous déranger.

Tant d'amertume se devinait dans cette
ironique que Patrice O'Farrell , serrant
les poings, fit entendre une imprécation
sourde. D'un rap ide regard , Jenny l'étu-
dia, car elle avait un but : elle voulait
éclaircir un doute qui lui restait. Depuis
la veille elle avait songé :

— Il prétend n'avoir eu qu'un moment
d'enthousiasme. Jo ne puis le croire ; il
doit mentir. Mais, s'il m'aime, il faudra
bien qu 'il se trahisse I

Voyant quo lo sphinx gardait le si-
lence, elle continua :

— Trois partis s'ouvrent devant moi :
poursuivre ma carrière, épouser votre
ami , ou , enfin, me laisser enlever par le
prince Kéméneff , qui veut bien mo l'offrir

depuis quoique temps déjà. Vous allez
probablement me juger fort mal, mais de
ces trois partis, le premier est celui qui
me sourit le moins.

— Mon Dieu 1 est-ce vous qui parlez ?
gémit Patrice.

— A la seule pensée de mettre un cos-
tume et du far d, et d'aller, devant quel-
ques centaines d'inconnus, recommencer
pour de l'argent des scènes comme celle
que j'ai jouée au naturel ici, avec vous
seul, pour sauver ma vie — et sans y
parvenir... Ah 1 non, jamais ! Jamais plus
on ne reverra Jenny Sauvai prier, pleu-
rer, lutter, se frapper la poitrine et se
tordre les mains pour le plaisir des au-
tres. Je n'ai jamais eu d'entraînement
pour le théâtre ; aujourd'hui c'est de l'exé-
cration. Reste Godefroid ou Kéméneff .
Plus d'une, à ma place, n'hésiterait pas.

— Tenez, s'écria le jeune homme exas-
péré, c'est maintenant que vous jouez
une misérable comédie 1

— En aucune façon. Repoussée du sen-
timent , je me réfugie dans le réel. Kémé-
neff ou Godefroid, je le répète, il n'y a
pas de milieu , car, décidément , je suis
trop dévote pour me tuer, mais pas assez,
malheureusement, pour me faire religieu-
se. Vous, bien entendu , vous êtes pour
Godefroid. Mais croyez-vous que le prince
ne m'aime pas, lui aussi ?

— Pas assez pour vous épouser.
— Pas assez, du moins, pour se brouil-

ler avec le czar par son mariage avec

moi. Mais si Godefroid devait perdre sa
place à la cour de Russie en épousant
une chanteuse... nous verrions. Quoi
qu'il en soit, je me demande ce que vous
répondriez si je vous disais : Un seul
homme peut me sauver du prince... Et
ce n'est pas Godefroid 1

— Je répondrais que vous mentez. Je
vous connais. Je sais, je sens que vous
êtes aussi incapable que moi d'une in-
famie 1

Leurs yeux se rencontraient. Elle eut
besoin de toute sa volonté pour ne pas
tomber aux genoux de Patrice, en le re-
merciant pour les paroles qu'elle venait
d'entendre. Mais elle savait qu'elle ne
pouvait lui arracher 1 aveu que par sur-
prise. Elle continua , gardant son masque
d'ironie inquiétante :

— Merci pour la bonne opinion. Entre
nous, vous en parlez bien à votre aise,
car, laissant de côté les millions, le
prince — après un autre homme — est
celui qui fut le plus près d'avoir mon
cœur. Mais enfin , si vous vous étiez
trompé sur mon compte ? Si vous aviez
appris ce matin que Kéméneff... a été la
solution préférée... voyons 1 ne vous se-
riez-vous pas un peu frapp é la poitrine ?

Patrice avait en effet la main sur sa
poitrine, mais ce n'était pas pour faire
acte de contrition.

— Je ne vous reconnais plus, répéta-
t-il.

— Je no me reconnais pas davantage.

BOUCHE CLOSE

De bonnes cuisinières, filles de mé-
nage, bonnes d'enfants et une fille qui
désire se placer pour se perfectionner
daus la langue, soit comme bonne ou pour
servir dans un café-brasserie. Toutes
sont munies de bons certificats. S'adr.
agence de Mme Geppert , Ecluse n° 5.

Une fille de 18 ans, qui a déjà servi ,
comprenant un peu le français , sachant
an peu cuisiner , cherche à se placer
comme aide dans un ménage pas nom-
breux , de préférence dans une famille où
l'on ne parle pas l'allemand. S'adresser
à Mme Marchetti , chez Mme Mader , à
Saint-Biaise.

770 On voudrait placer tout de suite ,
comme bonne ou comme aide dans un
ménage, une jeune fille de bonne volonté.
Le bureau d'avis indiquera.

775 Une Pilla ayant plusieurs années
de service, demande une place pour
tout faire dans un ménage soigné. Le bu-
reau de la feuille indi quera.

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 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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On cherche, pour Interlaken, une
jeune bonne d'une vingtaine d'années, de
la Suisse française, ayant l'habitude des
enfants et de toute moralité. Entréo de
suite. Inutile de se présenter sans bonnes
références. Adresser les ofires chez
Madame Chatenay, aux Aliscamps, Neu-
châtel.

768 On demande une femme de cham-
bre, bien au courant du service, et sa-
chant coudre et repasser. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande, pour de suite, une bonne
domesti que, sachant faire un bon ordinai re
et connaissant tous les travaux d'un mé-
nage. S'adresser au magasin de papiers
peints, Place du Marché, qui renseignera.

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

767 On demande une bonne domesti
que, forte et active, sachant bien faire la
cuisine. Le bureau de la Feuille indiquera.

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.)

OFFRES & DEMANDE S D'EMPLOI

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

On demande des commis-placiers. Ap-
pointements fixes et commissions. Adres-
ser les offres, certificats et références
poste restante V. O. M. 40, Neuchâtel.

On demande un jeune homme, fort et
robuste , bien recommandé, comme aide
dans un magasin de la ville. S'adresser,
par écrit, sons chiffre C. K. 773, au
bureau du journal.

On demande , pour de suite, une bonne
ouvrière polisseuse de boîtes. S'adresser
chez M"" Adèle Broillat , Sainte-Croix
(Vaud).

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.

APPRENTISSAGES

On demande un apprenti jardinier , fort
et robuste. S'adresser à Ch.-L. Berger,
Fahys 21.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Trouvé, dimanche soir, un portemon-
naie renfermant une petite somme, que
l'on peut réclamer contre les frais d'inser-
tion, chez Mm" Maillé, rue du Râteau 1,
iau 3m\

771 Perdu dimanche, soit du Roc
à la gare de Cornaux, par la route, soit de
la gare de Neuchâtel au Faubourg de
l'Hôpital par l'Avenue du Peyrou, un
bracelet de turquoises. Le rapporter au
bureau d'avis, contre récompense.

Un jeune chien d'arrêt s'est rendu ,
jeudi 8 août, chez le garde-police de
Valangin , où le propriétaire peut le ré-
clamer dans la huitaine, contre les frais.

774 Un canari s'est évadé Place du
Marché. La personne qui en aurait pris
soin est prié d'en informer le bureau de
la Feuille d'Avis, qui renseignera. Récom -
pense est promise.

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 ler.

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

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

Téléphone

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

Dépôt à Colombier , chez M. Alb.
DZIERZANOWSKI.

et instruments de musique
des meilleures fabriques suisses ct étran-
gères, en très beau choix, pour la vente
et la location.

Réparations et accords de pianos et
harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique.

HUGO-E. JACOBY
fabricant de pianos

Magasin route de la Gare 4, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

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

A louer, Place Purry 4, ancien hôtel
du Mont-Blanc, un joli appartement , au
second étage, avec balcons. S'adresser
à M. Elskes, ler étage, même maison.

Dès à présent , Tertre n° 8, deux ma-
gasins bien aménagés, pour boucherie et
charcuterie, mais propres à toute autre
destination. S'adresser à M. Benguerel ,
au 3".

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

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

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

777 Un canari jaune, tête tachetée,
s'est envolé sous Belleroche. Récom-
pense. Lo bureau d'avis indiquera.

AVIS DIVERS

ÉCOLES COMINALES
La rentrée des classes aura lieu aux

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

août.
A l'Ecole secondaire-industrielle , au

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

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

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

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

PENSION -FAMILLE
Mme M. VUITHIER

Temple -Neuf n° 34
prendrait encore deux jeunes gens pour
la rentrée des classes. Prix très modéré.

AVIS m PUBLIC
Je me recommande à l'honorable public

de Neuchâtel et des environs pour tous
les travaux concernant mon métier ; tra-
vai l à la maison et en journée, ouvrage
neuf. Réparation de meubles en tous
genres, charponnage et remontage de
matelas, posage de rideaux et persiennes,
etc. ; déposage, reposage, nettoyage de
tapis. — Soins consciencieux.

Désinfection à vapeur phéniquée de
literie, plumes et crin en tous genres et
après maladie; prix modérés.

Auguste BOVET , tapissier ,
Rue Fleury et Place des Halles a' A.

Institution THURING - MÉRUN
25"" année d'existence

Maîtres dans l'Etablissement. Langues
et autres branches d'enseignement.

L'établissement reçoit aussi des ex-
ternes, ainsi que des pensionnaires qui
fréquentent les collèges de la ville.

Surveillance des préparations ; vie de
famille.

Pour renseignements, prospectus et
conditions, s'adresser à

A. THURING , fils, successeur,
4, Gibraltar, 4

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. Gacond , épicier,
rue du Seyon.



COMMI SSION SCOLAIRE

AVIS AUX PÂRENTS
La nouvelle Loi sur 1 enseignement primaire étant devenue exécutoire le

1er juil let, la Commission scolaire croit devoir rendre les parents attentifs à quelques-
unes des dispositions de cette loi.

ART. 29. Les Commissions scolaires ont le devoir de s'assurer au moyen
d'examens quo tous les enfants, qui n'ont pas fréquenté l'école publique, reçoivent
une instruction suffisante.

A RT . 23. Tout enfant domicilié dans le canton est tenu d'entrer à l'école
publique à l'ouverture de l'année scolaire dans laquelle il atteint sept ans révolus, et il
est obligé de la fréquenter régulièrement jusqu 'à la clôture de Vannée scolaire dans
laquelle il a eu 14 ans révolus.

Toutefois les élèves âgés de treize ans révolus peuvent être libérés de la
fréquentation de l'école ordinaire , s'ils justifient qu 'ils possèdent une instruction
primaire suffisante. Ils passent à cet effet un examen spécial et il leur est délivré en
cas do succès un certificat d'études. (Il n'y aura pas de session d'examens pour
l'obtention du certificat d 'études avant le second trimestre de l'année 1890. Cir. du
dép. de l 'Instruction publique.)

ART. 25. Pour permettre aux élèves qui n'ont pas obtenu le certificat d'études
d'entrer en apprentissage ou d'être occupés à un travail régulier, il est loisible aux
Commissions scolaires de les dispenser de la fréquentation de 1 école ordinaire, à
condition de leur faire donner des cours de répétition d'enseignement primaire. Ces
cours seront tenus pendant au moins cinq mois d'hiver , et le nombre des heures de
leçons ne pourra être inférieur à six par semaine. Les élèves admis à ces cours
devront les suivre jusqu 'à l'expiration de l'année scolaire pendant laquelle ils attei-
gnent quinze ans révolus.

A RT . 31. En vue des travaux agricoles , les Commissions scolaires peuvent
accorder des dispenses , à partir des examens annuels jusqu 'au 1er novembre au plus
tard , aux enfants qui ont douze ans révolus.

ART . 42. Les seules absences justifiées sont celles qui ont pour cause:
a) La maladie de l'élève;
b) Les autres circonstances jugées suffisantes.
Les personnes responsables de l'élève sont tenues de demander congé pour

chacun de ces cas au président de la Commission ou au délégué désigné par elle à
cet effet. (A Neuchâtel, elles doivent demander congé à l'instituteur lui-même pour des
absences d 'une journée , et à l'inspecteur pour des absences plus longues.)

ART. 43. Le président ou le délégué de la Commission scolaire et l'instituteur
sont tenus de s'assurer si les motifs indiqués en justification d'absence sont
nfollfiment fondés.

Les parents qui auront trompé la Commission ou 1 instituteur par une tausse
déclaration seront immédiatement poursuivis à une amende de 5 à 20 francs.

ART . 44. Les absences se comptent par demi-journées, quel que soit le nombre
de leçons données dans la demi-journée.

ART . 45. S'il y a des absences non-justifiées, la Commission ou sa délégation en
avise immédiatement la personne responsable.

ART . 46. En cas de nouvelle absence dès l'avertissement et avant la fin de
l'année scolaire, les contrevenants sont déférés au juge de paix et passibles d'une
amende de deux francs pour la première absence et de cinquante centimes pour
chaque absence suivante mentionnée dans le rapport.

S'il survient encore des absences dès l'envoi d'un rapport et avant la fin de
l'année scolaire, les contrevenants seront de nouveau déférés au juge de paix et
passibles d'une amende de deux francs pour la première absence et de cinquante
centimes pour chaque absence suivante.

Vu l'article 37 de la loi , les 3m" classes de garçons, appartenant au degré mot/en
de l'école primaire, ne recevront plus de leçons d'allemand, mais la Commission scolaire
a décidé que l 'étude de l' allemand est obligatoire pour les élèves des secondes et des
premières classes primaires de garçons.

ART. 115. Les Communes délivrent gratuitement aux élèves des écoles publiques
les fournitures scolaires à leur usage qui seront déterminées par une loi spéciale.

(Cet article ne pourra entrer en vigueur que quand la loi spéciale qu'il prévoit
sera faile et promulguée ; donc, pendant la prochaine année scolaire, toutes les fourni-
tures d'école seront encore à la charge des parents .)

Les dispositions de l ordonnance tédèrale du lb avril lead sur 1 enseignement oe
la gymnastique préparatoire au service militaire, continuent d'être en vigueur. Donc
tout garçon âgé de moins de quinze ans révolus , qu 'il fréquente uno école publique
ou non, est tenu de suivre les leçons de gymnastique.

Mais je me reconnaîtrai encore bien
moins quand je serai madame Godefroid.
Tout de même je pense que je la serai.
Où voulez-vous que j 'aille ? Que vou-
lez-vous que je fasse contre trois ? D'ail-
leurs, ma mère assure, aveo vous, que jo
serai très heureuse et que je rendrais
votre ami très heureux. Cela vous fera
plaisir , n'est-ce-pas , de contemp ler notre
bonheur ? Car, enfin , il sera votre ou-
vrage.

— Oui , mais je ne le verrai pas. Vous
savez bien que je pars.

— Oh ! pas avant mon mariage, dit-
elle imp érieusement. Si vous partez , rien
de fait ; c'est une condition sine quâ non.
Vous serez lo témoin do votre ami.
- — C'est impossible, balbutia Patrice.
Il faut... je ne saurais...

Les yeux de Jenny étincolèrent; son
visage s'anima d'un espoir suprême. Elle
parut attendre une parole , un geste de
celui qu 'elle aimait . Voyant quo rien ne
le ferait sortir de son silence, elle reprit:

— Donc, nous voilà d'accord. Tout est
fini, bien fini. Cependant , écoutez co quo
je vais vous dire, écoutez-le bien : vous
savez que jo n'aime pas Godefroid — je
le lui avouerai , soyez tranquille; — vous
savez que j 'aime un autre homme. Eh
bien , j usqu'à la dernière minute, quelle
que soit l'heure, quel quo soit le jour ,
même dans la salle do la mairie, vous
n'aurez qu 'à faire ceci (elle agita en l'air

son doigt effilé) et... et je resterai Jenny
Sauvai.

— Ah 1 pauvre Godefroid ! s'écria le
jeune homme en mettan t la main sur ses
yeux.

— Ne craignez rien pour lui. Je vous
forcerai à reconnaître en vous-même que
je valais quel que chose. Il vous faudra
m'estimer. Plus encore : quand vous en-
tendrez votre ami dire que je suis bonne
et fidèle , vous songerez : Elle a fait cela
comme elle eût été au bout du monde :
pour m'obéir ! Et si quel que jour il vous
écrit : Jenny est morte, vous saurez...

— Pour l'amour du ciel , interromp it
Patrice , ayez pitié de moi !

— Vous avez raison . Voilà que j 'allais
redevenir sentimentale . Quittons-nous
Pour la dernière fois les lèvres de Jenny
Sauvai viennent de vous redire le secret
de son cœur , secret vainement trahi.
Adieu I

Quand lo jeune homme eut disparu ,
elle appuya sur sa main sa tête pensive
et , repassant dans sa mémoire les moin-
dres incidents de l'heure qui venait de
s'écouler :

— Je n'ai rien pu lui arracher qu'un
peu de compassion , pensa-t elle. Et ce-
pendant je doute encore ; j o douterai tou
jours...

(A suivre.)

ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Henri - Marcelin Vuitel, horloger, des
Bayards, et Marie-Julie Borel née Gre-
tillat, lingère, de Neuchâtel ; tous deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Jacob-Bernard Hauser, architecte, Ar-
govien, domicilié à Aarmuhle, et Fanny-
Louise Gessner, de Neuchâtel, y domiciliée.

Pierre-Friedrich-Armand de Mestral ,
ministre du Saint-Evangile, de Berne, do-
micilié à Etoy, et Blanche-Gabrielle-Lina
de Perrot, de Neuchâtel, domiciliés à
Areuse.

Paul-Edouard Philippin, conducteur de
travaux, de Neuchâtel, et Mathilde-Elise
Wulschleger, couturière, Argovienne ; tous
deux domiciliés à Neuchâtel.

Paul-Arnold Borel, fondeur, de Neu-
châtel, domicilié à Cortaillod, et Sophie-
Cécile Richard, Vaudoise, domiciliée à
Boudry.

Naissances.
7. Friedrich, à Jacob Mullet, ouvrier

Eapetier, Soleurois, et à Anna-Maria née
ifî.
7. Charles-Jules, à Jules-Louis Bardel,

employé k la gare, Vaudois, et à Claudine
née Satinet.

8. Francis, à Paul-Edouard Junier, no-
taire, de Saint-Aubin, et à Isabelle-Emma-
Caioline née Savoie.

8. Marie-Lina, à Louis Wethli, mar-
chand de combustibles, Allemand, et à
Maria-Lina née Lehmann.

8. Paul, à Charles - Frédéric Marthy,
ingénieur, Bernois, et à Emma née Com-
tesse.

10. Pierre-Maurice, à Constant Thié-
baud, jardinier, de Brot, el k Emilie née
Nicoud.

Deces.
9. Charles-François-Louis Veillard , fac-

teur posta l, époux de Cécile-Caroline née
Ruedin, de Enges, né le 18 mai 1845.

9. Violette - Sophie - Hélène, fillo de
Charles Lichtschlag et de Hélène née
Landry, Belg?, née le 4 août 1888.

10. Camille, fils de Camille Croci-Torti
et de Sophie née Guder, Tessinois, né le
17 octobre 1888.

10. Friedrich, fila de Jacob Mullet et de
Anna-Maria née Bill , Soleurois, né le
7 août 1889.

10. Louis-Arnold Robert, du Locle, né
le 16 août 1861.

11. Sophie-Eusédie née Nourice, épouse
de Jules-Henri Gaberel , de Savagnier , née
le 9 décembre 1843.

LETTRES DE TUNISIE

VARIÉTÉS

Dixième lettre.

Borge-Cedria, 26 mars 1889.
Depuis trois jours il pleut presque

continuellement, aussi j'ai le temps d'é-
crire et de donner de mes nouvelles à
mes amis. — Nous aurons , je crois, de
belles récoltes : les orges sont en épis,
la vigne est très avancée. ' On trouve des
bourgeons d'un pied de long, mais en
moyenne ils n'ont que deux ou trois
pouces. J'ai vu le premier raisin le 22
février.

De grands changements se sont pro-
duits à Borge depuis quelques semaines.
On a renvoyé cent cinquante Arabes ou
Fezzanais et, chose plus grave, le gérant
a été congédié. J'en ai été très surpris
quoiqu 'il ne fût pas de mes amis, et je
ne le crois regretté ici que par le cantinier.

Je ne le trouvais pas à la hauteur de
la place qu'il occupait. Ancien voyageur
de commerce en vins de Bordeaux , il
n'avait pas les connaissances indispen-
sables pour cultiver la vigne, dans mon
humble jugement de modeste surveillant
ou contre-maître.

Je crois aussi qu'il a trouvé ici toute
autre chose que ce à quoi il s'était attendu :
il ne se sentait pas aimé et avait toujours
un garde la nuit autour de sa maison. —
On l'a déjà supprimé < ce garde * depuis
son départ.

Il avait pourtant aussi des qualités et
les expériences qu'il avait faites lui
avaient servi, entre autres, pour ce qui
concernait les contre-maîtres ; il les con-
sultait volontiers, indirectement cela va
sans dire, et le plus souvent les laissait
faire. Cela a évité bien des fausses ma-
nœuvres, car les contre-maîtres, connais-
sant le travail par expérience person-
nelle, jugeaient mieux que lui de ce qu'il
fallait faire.

J'ignore le motif ou le prétexte de son
renvoi et je ne puis rien dire encore de
son remplaçant qui était déjà ici depuis
quelque temps comme contre-maître. Il
a débuté par plusieurs renvois de sur-
veillants dont je ne puis comprendre les
mntiffl.

Ce doit être une position fort difficile ,
pour M. Potin , de diriger de si loin une
exploitation comme celle-ci. Il y a au-
dessus du gérant un directeur, et l'on
assure que celui-ci désire cumuler les
deux emplois. Ce sont en général les
connaissances spéciales qui font défaut.
On dit le directeur un homme très adroit
et très fin, mais cela ne suffit pas, car en
cherchant à se renseigner quand il ne
sait pas, il arrive qu'on le trompe et que
par suite on impose des travaux qui
vont à rencontre du but qu'on se pro-
pose. Ainsi, cet hiver, on nous a ordonné
de cesser les plantations parce que, di-
sait-on, la terre était trop mouillée, tandis
qu 'en réalité, alors que nous cherchions
de la terre fraîche pour couvrir les plan-
tes, nous ne trouvions que de la pous-
sière en creusant les trous.

Tout cela porte à la propriété un vrai
préjudice, qui serait encore bien plus
grand ai nous n'avions pas la pluie bien-
faisante qui tombe en oe moment. S'il
fallait, comme ces deux dernières années,,
lutter contre la sécheresse, la ferme de
Borge Cédria tomberait vite au second
ou troisième rang après avoir été long-
temps au premier , et malgré les sacri-
fices énormes faits par le propriétaire.

Nous avons eu de la neige sur la mon-
tagne le 17 mars. Elle a tenu presque
toute la journée, le vent étant froid et le
temps couvert, et deux jours après nous
avions 24 degrés à l'ombre.

Tout pousse rapidement ; le jardin est
tout en fleurs et les légumes sont magni-
fiques; il y a des salades et des choux-
fleurs de toute beauté, ainsi que des
asperges. Les arbres fruitiers , pêchers
et abricotiers, commencent à défleurir.

Les dattiers sont la principale et pres-
que la seule culture du Fezzan ; plusieurs
de mes hommes me disent que, chez
eux, toute leur occupation était de les
arroser au moyen de norias arabes mises
en activité par des axes. La charge d'un
chameau de dattes, environ 200 kilos, se
vend cinq francs.

Outre le dattier, on y cultive un peu
d'orge et même de la vigne, non pas pour
faire du vin, cela va sans dire, mais pour
IA raisin.

EXPOSITION UNIVERSEL LE
Le 18 août , présentation du drapeau fédéral au

CONCOURS NATIONAL DE TIR A PARIS -VINCENNES.

¥&A ISt8 8*i€SAVS
ALLER — Neuchâtel : Départ les 10 et 17 août, à 5 h. 23 du soir.

Paris : Arrivée le lendemain à 7 h. 57 du matin.
RETOUR Paris : Départ les 25 et 3G août, à 10 h. 10 du soir.

Neuchâtel : Arrivée le lendemai n , à 3 h. 27 du soir.
NEUF JOURS A PARIS

Neuchâtel-Paris ot retour : IIm" classe fr. 37.—, IIIm* classe fr. 25.—.
Pontarlier-Paris et retour : * * 30.—, * * 20.—.

Vente dos billets dès aujourd 'hui aux gares de Neuchâtel et Pontarlier. (0. 4725 L)

VOYAGES ÉCON OMIQUES
Société anonyme au capital deSOO, 000 fr. Siège social: PARIS, 161, r. Montmartre

Agence ù Berne : 36, RUB FéDéRALE

EXPOSITION €NIVER§ELLE
"__T jours ât Paris

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

rsTEUCtai ATEill. - __EP_A.__R.IS
IImB et 111°° classe

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

* * Ch.-de-F., * 23, 2h.01 s. Arr. à laCh.-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 IImo classe fr. 115 —, IIIrao classe fr. 96 —
De Chaux-de-Fonds ou Le Locle * » 120 —, * * 100 —

Comprenant :
1° Le 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° Le logement confortable, deux repas à la fourchette par jour, vin compris et café

à un des repas pendant les 7 jours.
4° Et sept tickets d'entrée à l'exposition.

Pendant leur séjour à Paris les voyageurs conservent toute leur indépendance.
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 pay é au moment de la souscription fr . 40 — et le surplus 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.

Entreprise générale ie Travaux en Asphalte, Ciment et Bétons
VENTE ET APPLICATION

Spécialité de Dallage et Carrelage en tous genres
TUYAUX EN GRÈS

LOUIS SCH JE N Z L I , entrepreneur
Faubourg de l'Hôpital 11, Neuchâtel.

711 A la rentrée des clas-
ses, quelques j eunes gens
trouveraient pension et vie de
famille. S'adresser au bureau
du journal ,

PENSION DE FAMILLE
Des jeunes gens voulant apprendre h

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

Le »r BOREL, médecin-
oculiste, s'absentera dès
le 16 août. 11 recevra
encore lès lundi , mercredi
et jeudi , 12,14 ct 15 août,
de 3 à 5 heures, rue Saint-
Honoré n ° 5.

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

châtel et des environs et j 'ai repris, dès
le 1er aoûl , le Bureau de placement
de Mm" E. Staub, que je continuerai
à exploiter 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.

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

DÉPÊCHE MARITIME
DE I_A

Compa gn,e générale Transatlantique

Le navire La Champagne, parti du Havre
le 3 août , est arrivé à New-York le
11 août , à 4 h. m. — Traversée : 7 j., 14 h.

Ph. ROMMEL & C">, Bâle,
et A.-V. Mull er ,

succursale, rue du Môle l, NEUCH âTEL .



Mais quoiqu'ils ne fassent pas de vin
aveo le raisin, les Fezzanais s'enivrent
quelquefois, disent-ils, avec du vin de
palmier obtenu en coupant la cime de
l'arbre d'où découle une sève abondante
qu'ils boivent et qui cause l'ivresse.

Un des principaux produits de leur
pays est l'alfa qui se vend en Angle-
terre.

Les Fezzanais parlent l'arabe ; mais
sans connaître la langue, il est facile de
saisir dans leur langage une différence
soit aveo ceux de Tunis, soit avec les
Marocains.

Tous les ouvriers quo j'ai eus dans
mon chantier se comprenaient entre eux,
même l'Egyptien, mais je les entendais
quelquefois se demander comment tel
objet était appelé chez eux.

Dans les ouvriers qui nous restent,
nous en avons de toute nation, Tunisiens,
Marocains, Algériens, Kabyles, Fezza-
nais. De tous ces hommes, les plus scru-
puleux musulmans sont les Marocains ;
ils observent avec soin tous les préceptes
du Coran ; ils savent presque tous lire et
écrire l'arabe, et ont fait le pèlerinage de
la Mecque.

Et c'est dans les Fezzanais qu'il y en
a le moins. Sans doute, leur pays étant
moins riche, ils manquent de moyens
pour entreprendre ce long voyage.

Je me suis demandé longtemps com-
ment ils correspondent aveo leur pays,
et j'ai fini par apprendre qu'ils ont à
Tunis une espèce de consulat où arrivent
et d'où partent les correspondances.
C'est aussi à lui que s'adressent les colons
ou entrepreneurs qui ont besoin d'ou-
vriers.

Ils sont en général très attachés à leurs
pères et leurs mères, dans tous les cas
beaucoup plus qu'à leurs femmes. L'au-
tomne dernier, l'un d'entre eux est parti
parce que son père le rappelait. Il aurait
aimé à rester encore un an ou deux ; il
pleurait en venant me dire adieu, mais
il n'avait pas même la pensée de déso-
béir à son père. Il avait aussi deux fem-
mes dans son pays, mais il ne les met-
tait pas en ligne de compte.

Dans les premiers temps, ils crai-
gnaient de me dire qu 'ils étaient mariés,
mais maintenant qu'ils me connaissent
mieux et que la confiance est venue, ils
me disent presque tous qu'ils le sont à
une ou deux femmes qu'ils ont laissées
à la garde de leur père.

Le respect pour les parents est géné-
ral chez les Africains ; la plus grave in-
sulte qu'on puisse faire à un musulman
c'est de maudire son père ou sa mère,
surtout s'ils sont morts.

Quant à l'amour paternel , il est si bien
gravé dans le cœur de tout homme que
je ne doute pas qu'il le soit dans le leur.
Peut-être le oomprennent-ils à leur ma-
nière, mais je crois qu'un homme qui,
comme eux, respecte son père et sa
mère, doit à son tour aimer ses enfanta .
Pour ce qui est de l'amour conjugal, je
n'en puis rien dire; il faudrait fréquenter
plus que je ne le fais les gourbis et les
douars pour en parler.

Une chose inexplicable pour moi, c'est
qu'un pays où la polygamie existe de-
puis plus de quinze siècles soit si peu
peuplé.

Autrefois, la population a dû être
beaucoup plus considérable, même après
la conquête arabe, car dans les villages
arabes que j'ai vus, on trouve un grand
nombre de maisons inhabitées, qui tom-
bent en ruines, et qui sont de construc-
tion arabe.

Le commerce du Fezzan se fait sur-
tout avec et par Tripoli. Quand on de-
mande aux Fezzanais ce qu'il y a plus
au sud que leur pays, ils répondent ,
comme je vous l'ai dit, invariablement :
des nègres. Ils n'ont pas connaissance de
caravanes arrivant chez eux du Sahara
ou du Soudan, dont ils ne savent pas
même les noms.

Us apprécient beaucoup notre civilisa-
tion, surtout à cause du gain qu'elle leur
procure. Tous aimeraient à voir les Fran-
çais s'établir chez eux. Ils sont moins
amis des Italiens.

Les Marocains, eux, ne veulent pas
d'étrangers dans leur pays. La puissance
qui voudrait prendre le Maroc devrait
faire d'immenses sacrifices d'hommes et
d'argent. Et encore, y parviendrait-elle?

Je demandais un jour à un Arabe du
Maroc oe qu'il pensait des chemins de
fer. Il me répondit : « Ton chemin de fer
(babour) est bien beau, mais quand tu
es au bout de tes rails, tu es arrêté,
tandis que moi, avec mon âne, j e vais
partout, même sur la montagne. >

Pour peu que tous les changements
dont je vous parlais en commençant ma
lettre continuent, j e crois qu'il ne me sera
guère possible de prolonger encore long-
temps mon séjour ici, car on ne sait pas
le matin si on couchera le soir dans son
lit. Il est vrai qu'on finit pourtant par s'y
habituer ; puis il y a ici certains avan-
tages que j'apprécie ; la situation au bord
de la mer et à proximité de Tunis, par
exemple. On annonce l'arrivée du pro-
priétaire, peut-être tout ira-t-il mieux
après que l'oeil du maître au ra passé ici.

NOUVELLES POLITIQUES

France
La lecture du réquisitoire da M. de

Beaurepaire a été terminée samedi à la
haute cour. i

Ce réquisitoire était pour la plus forte
part inédit, car les journaux boulangistes
qui avaient prétendu publier à l'avance
et au complet les pièces de la haute cour,
n'en avaient donné en réalité que des
fragments tronqués et mutilés en lais-
sant de côté les pièces les plus graves
pour les trois accusés.

On ne sait pas encore ce que l'accu-
sation prouvera plus tard. Pour le mo-
ment, il est absolument établi , et jusqu 'à
l'évidence — on n'en doutait guère d'ail-
leurs par son entourage actuel — que le
général employait et recevait dans son
intimité les gens les plus tarés des deux
sexes. M. de Beaurepaire l'a montré tu-
toyant des escrocs, qui le lui rendaient,
et allant visiter familièrement des déte-
nues de St-Lazare.

Ce tableau d'après nature a produit
une assez triste impression, et la droite
elle-même, qui, au début , affectait de
prendre la chose en charge, en interrom-
pant le procureur général par des rires
moqueurs, a fini par changer d'attitude
et ne plus se montrer aussi dédaigneu-
sement indifférente et ironique.

Elle semblait commencer à reconnaî-
tre que son allié lui faisait peu d'honneur.

Allemagne
La Qasette de l'Allemagne du Nord,

parlant du retour de l'empereur d'Alle-
magne à Berlin , dit que la visite faite par
l'empereur à la reine d'Angleterre a eu
une portée plus haute qu'une simple visite
de famille.

Sous les auspices des acclamations
joyeuses, dit la Qazette , qui ont accueilli
l'empereur sur les côtes de l'Angleterre
et dans l'île de Wight, s'est affermi le
lien d'entente réciproque qui existe entre
les deux nations parentes d'origine.

En même temps, le sentiment de soli-
darité qui, sur tant de terrains, unit les
deux nations l'une à l'autre, a trouvé son
expression naturelle.

En fortifiant et en ravivant les rapports
amicaux des deux nations, l'empereur a
créé de nouvelles garanties au point de
vue du maintien et de la sauvegarde de
la paix internationale, et il a donné au
monde un nouveau gage de paix.

Une affaire de concussion dans laquelle
le chef d'une musique militaire de Dresde
était impliqué, vient de se dénouer devant
le tribunal de cette ville. Trenkler —
c'est le nom du chef — a été condamné
à deux mois de prison pour « acceptation
illicite de cadeaux ». Il s'était rendu cou-
pable de concussion dans l'achat d'instru-
ments de musique. Son emploi comme
chef de musique lui a été retiré.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le shah de Perse a fort apprécié le
chemin de fer Decauville à l'Exposition
et a chargé la société Decauville d'en
établir une ligne considérable en Perse.

— Le roi Dinah-Salifou du Sénégal a
quitté Paris, avec les jeunes princes séné-
galais, pour retourner dans ses Etats.

— Les Indiens de la troupe Buffalo-
Bill, une quarantaine de personnes en-
viron , ont fait vendredi l'ascension de la
tour Eiffel.

— U règne une grande activité dans la
fabrication d'armes de Birmingham , à la
suite des commandes venant de plusieurs
Etats de l'Orient.

— Une collision a eu lieu, dans la nuit
du jeudi au vendredi , sur la côte du

Yorkahire, par une brume très épaisse,
entre le croiseur anglais Active et la bar-
que allemande Eintracht, allant de Sun-
derland à Dantzig, aveo un chargement
de charbon. L'Eintracht a sombré trois
minutes après la collision. Son équipage
a pu se sauver sur VActive, qui n'avait
subi que des avaries légères.

NOUVELLES SUISSES

Procureur général. — Dimanche a eu
lieu à Olten la réunion de quarante délé-
gués des socialistes suisses pour discuter
le référendum contre la loi sur le procu-
reur-général de la Confédération.

M. Steck, avocat à Berne, a présenté
le rapport au nom du comité central du
parti ; il conclut en faveur du référen-
dum.

MM. Locher (Winterthour) et Curti
(Zurich), conseillers nationaux , ont parlé
contre le référendum ; ils proposent
qu'on s'en tienne à une simple protesta-
tion.

M. Wullschleger, député au Grand
Conseil de Bâle, a insisté pour que le ré-
férendum soit décidé.

A l'unanimité des voix, le référendum
a été volé.

Les délégués représentaient seize loca-
lités.

Fête des vignerons. — Une bonne nou-
velle : on peut considérer les frais com-
me couverts. La vente des billets, qui no
constitue pas la seule recette de la con-
frérie, a donné plus de 302,000 fr. Les
dépenses, si nous sommes bien rensei-
gnés, restent notablement au-dessous de
300,000 fr.

Rassemblement de troupes . — Le Han-
delscourrier annonce que M. le colonel
Feiss, commandant de la IIP division ,
s'est entendu aveo le gouvernement ber-
nois au sujet du service des cantiniers
pendant le rassemblement de troupes.
D'après ce qui a été convenu, il ne
pourra y avoir qu'un char de cantiniers
par bataillon , régiment de cavalerie ou
brigade d'artillerie. Ces chars devront
se trouver pendant la marche aveo le
char des bagages et, au bivouac, à la
place qui leur aura été assignée; leurs
propriétaires devront être des aubergis-
tes patentés ; les vivres et les boissons
seront contrôlés par les officiers de
santé ; la vente d'eau-de-vie est absolu-
ment interdite.

L'industrie du f lottage sur le Rhin qui
autrefois était assez fructueuse et occu-
pait un certain nombre de bras, tend à
disparaître. On écrit de Laufenbourg,
qu'il y a bien des années qu'on ne l'a
vue aussi inactive, malgré la suppres-
sion du droit de sortie, droit qui pouvait
aller jusqu 'à 50 fr. par radeau et qui a
été remplacé par une simple finance de
statistique dont le maximum peut mon-
ter jusqu 'à 2 fr. par convoi ; les mar-
chands préfèrent utiliser les chemins de
fer dont les tarifs ne sont pas élevés et
qui transportent aveo plus de célérité.

Pétrole. — Le Conseil fédéral a décidé
de créer un entrep ôt fédéral pour le pé-
trole à la station de Arth-Goldau, dans
les réservoirs appartenant à la maison
Walther & G", de Venise. Cet entrep ôt
sera attribué au 1" arrondissement de
péages (direction à Bâle), aveo les com-
pétences d'expédition douanière d'un
bureau principal de péages, restreintes
toutefois à l'importation et au transit. —
L'époque de l'ouverture sera publiée plus
tard.

BERNE. — La fête cantonale de gym-
nastique s'est ouverte dimanche à Berne.
1000 gymnastes environ sont arrivés. La
ville est richement pavoisée.

M. le conseiller fédéral Schenk a pro-
noncé hier le discours de fête.

BERNE. — Pendant l'orage qui a éclaté
dans la nuit de lundi à mardi, la foudre
a allumé trois incendies que l'on aperce-
vait des hauteurs voisines de Bienne.
L'un a détruit une auberge à St-Nicolas,
un autre une maison au Wyler, commune
de Seedorf ; quant au troisième on n'est
pas encore exactement fixé.

CHRONIQUE LOCALE

Pénitencier. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Monnier, Charles, aux
fonctions d'instituteur du pénitencier de
Neuchâtel.

Trains de plaisir pour Paris. — Nous
signalons à ceux de nos lecteurs qui se
proposent de se rendre à l'Exposition
universelle, les deux trains spéciaux , à
destination de Paris, qui auront lieu les
16 et 17 de ce mois. Ces trains sont or-
ganisés de façon à ce quo les personnes
qui en profiteront arrivent à temps pour
assister le 18 août à la présentation du
drapeau fédéral au concours national de
tir à Vincennes. C'est une occasion ex-
ceptionnelle de faire à bon marché le
voyage de Paris. La durée des billets
aller et retour est de 9 jours (Voir am
annonces).

Berlin, 12 a. \t.
L'empereur d'Autriche et l'nrchid o

François-Ferdinand , accompagnés d'une
suite nombreuse, sont arrivés à 5 h. 10,
par le plus beau temps, à la gare du
Thiergarten , où les attendait l'empereur
Guillaume, entouré de tous les princes,
du prince Bismarck, des feld-maréchaax
de Moltke et de Blumenthal, de tou i les
généraux présents à Berlin et du comte
Herbert de Bismarck.

Paris, 12 août.
La droite a motivé sa motion tendant

à déclarer l'incompétence de la haute
cour par la circonstance que les faits
incriminés ne constituent pas un attentat.

Cette motion a été écartée et la haute
cour, par 212 voix contre 51, s'est dé-
clarée compétente. L'audience a été ren-
voyée à demain.

La droite ne participera plus aux dé-
bats.

DERNIERES NOUVELLES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

COLOMBIER . — Le Littoral rapporte
qu 'on parle beaucoup, dans le public , de
la disparition mystérieuse d'un industriel
de nos environs, K., qui , ces derniers

temps, venait de s'adjoindre un associé,
avec un apport de fonds considérable. E.
est parti aveo sa femme vendredi de la
semaine dernière , en annonçant qu 'il
allait passer quelques jours chez les pa-
rents de cette dernière, au Locle, et lais-
sant au logis ses deux jeunes enfants.

L'absence se prolongeant, on alla aux
renseignements, qui apprirent que E. ne
s'était aucunement rendu chez son beau-
père ; c'était donc bien un départ clan-
destin.

K. était cependant un homme rangé,
grand travailleur, homme de beaucoup
d'ordre ; aussi se perd-on en conjectures
sur le mobile de cette fuite. Une plainte
a été déposée, car nombreux sont les
dupés ; malheureusement, on compte
plusieurs de ceux-ci parmi les commer-
çants et industriels de nos localités. La
justic e informe.

Une course scolaire.

On nous écrit de Fleurier :
Jeudi matin 1" août nous partions pour

Bex avec 42 élèves de notre école secon-
daire et quelques dames. Nous sommes
revenus vendredi soir à 10 heures tous
en parfaite santé, les jeunes filles comme
les garçons, enchantés du beau Léman si
bleu et de l'incomparable Dent du Midi
qui le domine de loin, profondément satis-
faits aussi par le sentiment d'avoir vu et
appris beaucoup de choses nouvelles et
étonnantes.

A Vevey, le Directeur de la fabrique
H. Nestlé nous ayant donné aveo la per-
mission de visiter l'établissement un
jeune guide des plus aimables, nous
avons pu assister avec intérêt à la prépa-
ration du lait condensé puis du zwieback
et enfin de la farine lactée, délicieux mé-
lange de lait condensé et de zwieback.
Nous avons été émerveillés de la rapidité
avec laquelle se font les boîtes de fer
blanc (10,000 par jour) destinées au lait
condensé, grâce à des machines extrê-
mement ingénieuses, inventées souvent
par les ouvriers eux-mêmes.

Mais voici une autre curiosité : un
tramway circule dans les rues sans che-
vaux ni vapeur ; c'est le tramway élec-
trique. Des câbles aériens fournissent un
puissant courant , chaque voiture renferme
une machine dynamo qui transforme
l'électricité en mouvement, le contact est
établi au moyen de petites poulies cou-
rant sur les câbles. Nous montons sur
une de ces voitures et elle nous conduit
jusqu 'à Chilien. Avec quel recueillement
nous parcourons les principales pièces
du château et surtout les sombres souter-
rains illustrés par la captivité de Boni-
vard et l'exécution de tant de pauvres
condamnés.

Le soir du premier jour le chemin de
fer nous dépose à Bex, nous y trouvons
excellent accueil à l'hôtel de l'Union ,
bonne table et bon lit à des prix très rai-
sonnables.

Le lendemain matin à 4 heures toute
la troupe se réveille, nous partons pour
le Bouillet où se trouve l'une des entrées
de la mine. En route nous passons à tra-
vers des bosquets de noyers et de châ-
taigniers, nous voyons aussi des champs
de maïs en pleine floraison. Au Bouille'
nous trouvons des lampes et des guides,
ot le voyage commence à travers d'inter -
minables galeries et des escaliers de plu-
sieurs centaines de degrés taillés dans le
roc il y a des siècles et si étroits qu'on
n'y passe qu'à grand'peine. Au sein de
la montagne les couloirs s'élargissent en
salles immenses de plus de 100 mètres
de diamètre et en dessaloirs de St-Louis,
de St-Jaoques, de St-Pierre où des cen-
taines de mètres cubes de roche salée
cèdent lentement leur sel à l'eau douce
qui les inonde. Nous circulons pendant
deux heures à divers étages dans cet inex-
tricable fouillis de tunnels et nous retrou-
vons ensuite la lumière du jour aveo une
véritable joie.

Mais nos deux guides attendent autre
chose que des remerciements : Combien
devons-nous ? — Oh 1 nous vous ferons
un prix de faveur, répondent-ils , d'habi-
tude c'est 1 franc par personne, vous
nous donnerez seulement 50 centimes
par élève et comme vous êtes 50, ça fait
tout juste 25 francs. — Comment donc
25 francs pour deux hommes pendant deux
heures ? — Sans doute, c'est le tarif.

N'est-ce pas inoroyablo ? Qu 'une école
neuchâteloise soit ainsi traitée dans le
pays de Vaud I Le tarif invoqué par ces
mineurs peu scrupuleux n'existe évidem-
ment pas et nous pensons qu'il suffira de
ce réoit pour que l'administration prenne

des mesures et publie par exemple un
petit tarif qui serait affiché à chacune
des entrées de la mine. Nous avons eu
une chaude dispute avec nos deux hom .
mes et encore aveo un troisième, leur
contre-maître, disaient-ils, qui était par-
faitement d'accord avec eux. A la fin
nous leur avons donné 11 francs et nous
sommes partis.

A l'usine du Bevieux un tout autre ac-
cueil nous attend. Monsieur le Directeur ,
à poine nous sommes-nous annoncés
comme école neuchâteloise, vient lui-
même nous accompagner dans lu fabri-
que et nous explique aveo une parfaite
bonté les procédés curieux mis en usage
pour tirer parti de tout ot produire le
meilleur sel au plus bas prix. Il nous
fait voir les deux immenses chaudières
de 10 mètres de côté où l'eau salée s'éva-
pore. On ne fait du feu que sous l'une de
ces chaudières, on en recueille la vapeur.
on la comprime brusquement pour la
chauffer à 130 ou 140 degrés (c'est
l'Avençon qui fait ce travail) puis on
l'introduit au moyen d'un énorme ser-
pentin dans l'autre chaudière, où elle rend
toute sa chaleur et trarsforme en vapeur
4500 litres d'eau par jour . N'est-co pas
un magnifique résultat ?

Nous ne parlerons pas ici du funicu-
laire de Lausanne, ni de celui do Ter-
ritet, ni du Musée Arlaud, ni du Palais
fédéral, ni de bien d'autres choses inté-
ressantes que nous avons vues aussi.
Ceci suffira à faire voir une fois de plus
la haute utilité des courses scolaires un
peu étendues avec des élèves avancés et
engagera peut-être quelques Commissions
d'école à leur donner outre leur confiance
et leur appui moral, une petite subvention
annuelle pour que les élèves pauvres
mais distingués puissent prendre part _
la fête.

— 'a^i_M
__

_^ __»,

Monsieur et Madame Emile Clavin et
leurs enfants, à Neuchâtel, les familles
Clavin, à Cugy, et Galley, à Prez-vers-
Noreaz, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher fils, frère et neveu,

A.TL.FFiœiZ*,
que Dieu a retiré à Lui, dimanche 11 août,
à l'âge de 10 mois.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu aujourd'hui, mardi, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rocher n° 26.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


