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Du 15. Vent très fort. Brouillard sur le
sol et pluie intermittente.

NIVEAU OU LAO i

Du 18 août (7 heures du m.): 430 m. 270
Du 19 » » » 430 m. 270

Du 19 août, Température da lao : 18°

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque les créanciers
du citoyen Favre-Bulle, Louis-Edouard,
maître graveur, au Loole, pour le samedi
7 septembre 1889, dès 9 heures du ma-
tin, à l'hôtel de ville du Loole, dans le
but d'entendre la demande d'homologa-
tion du eonoordat proposé par le susdit
Favre-Bulle, Louis-Edouard, à ses créan-
ciers. Tous les créanciers qui peuvent
avoir des oppositions à faire au concor-
dat Bont tenus de se présenter au jour et
à l'heure oi-dessus indiqués.

— Par jugement du 9 juillet 1889,
confirmé le 5 août 1889, par le tribunal
civil du district 1 de Boudry, la justice de
paix du cercle de Boudry, siégeant
comme autorité tutélaire, a prononcé la
mise sous curatelle de Grellet, Henri-
François, allié Feutz, autrefois graveur,
aujourd'hui sans profession , originaire de
Boudry, y domicilié, et lui a nommé un
ourateur en la personne du citoyen Cou-
sin, Frédéric - Auguste, domicilié à
Boudry.

— Par jugement en date du 11 mai
1889, le tribunal cantonal de la républi-
que et canton de Neuchâtel a prononcé
la rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Favre-
Bulle, Ami-Virgile, étalonneur-juré, do-
micilié aux Jeannerets, rière le Locle, et
Adôle-Hortense Favre-Bulle née Guyot ,
domiciliée au Locle.

— Le citoyen Tissot, Edouard, avocat,
à la Chaux-de-Fonds, a déposé le 13 cou-
rant au greffe de paix du dit lieu , l'acte de
décès de Félalime, Paul, fils de Philippe-
Constantin, oélibataire, originaire de
Saint-lmier, quand vivait voyageur de
commerce à la Chaux-de-Fonds, décédé
à Morat, le 26 juillet 1889, et inhumé à
Saint-lmier le 30 du dit mois. Ce dépôt
est effectué conformément à l'article 810
du Code civil, en vue de faire courir les
délais pour l'acceptation de la succession
du défunt.

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
A vendre la propriété connue sous le

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

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

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

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Awm
AUX

Forgerons & Serruriers
Jean Frickert, ouvrier-maréchal, à Pe-

seux, vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 26 août, dès 2 heures
après midi, dans la oour de la
Balance, à Neuchâtel, les articles
suivants :

Environ 1600 boulons neufs ordinaires,
cercles, limes, râpes, ressorts, mouchet-
tes en acier et fers pour chevaux, neufs
et vieux ; — clous pour chevaux, lopins ;
— patins de mécanique, fer façonné pour
voiture, écrous de différentes grosseurs ;
— 10 quintaux de vieux fer, semelles
de sabot, des feux neufs, et beaucoup
d'autres objets dont on supprime le dé-
tail.

ANNONCES DE VEN TE
Lait condensé « Edelweiss »,

sans sucre, 1 franc.
Képhir mousseux, stomachique et

pectoral , convient surtout aux per-
sonnes ne supportan t pas les ferrugi-
neux, 30 cent. (25 c. par abonnement).

Pharmacies de poche et de famille.
Appareils pour la stérilisation du

lait.
Irrîgateurs à 2, 3 et 4 francs.
Douches nasales , 2 fr. 50.

À la pharmacie FLEISCHMANN.

783 A vendre environ 300 quintaux
de foin, récolté dans de bonnes conditions
et bien fermenté. S'adresser au bureau
d'avis."AVIS AUX CHASSEURS

A vendre un magnifi que chien d'arrêt,
bien dressé, âgé de 4 ans. S'adresser au
bureau du journal. 769

BIJOUTERIE I ; w
r HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
E»M ebîl 3iM totu IM garni Fondée en 1833

TXTOBïN
StooesVBBstrax i

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL I

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

RMCTM : 3, Teiple-MI, 3
Les lettres non affranchies

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

NOUVEAU i
Copies de lettres « EXCELSIOR », copiant sans l'emploi de l'ean

A la Papeterie HENRI MESSEILLEE
RUE DES MOULINS

Fournitures de bureau. — Fournitures d'école.
IMPRESSIONS COMMERCIALES

GRAND CHOIX DE CARTES DE FÉLICITATIONS
Papeterie de luxe et ordinaire.

I 

TAPIS DE CUIR I
les plus solides de tous, pour mettre devant les portes, à fr. 3.50, et I

CHAUSSURES I
de tous genres, en travail soigné et solide, aux prix fixes les plus I

modestes, recommande (H-3115-Z) E

L'ÉTABLISSEMENT BRDTTISELLEN. 1
Dépôt à Colombier, chez Rud. WILHELM, cordonnier. I

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
Rue de la Place d'Armes

POUR LA

RENTREE DES CLASSES
LIVRES D'ÉCOLE

pour l'enseignement primaire, seoondaire et classique.

FOURNITURES SCOLAIRES
PAPETERIE, etc.

Il y a en magasin une certaine quantité de

LIVRES USAGÉS AU RABAIS 

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale i 1»I0
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

4) les dartres et la syphilis * i»40
* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique ¦ i»70
S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants * U40
8 Contre la coqueluche. Remède très efficace i 1*40
(3 Au phosphate de ohauz. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-
S berculeuses , nourriture des enfants ¦ 1»40
B Diaitaaés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1*40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont lea seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brame en

1874.
A l'Exposition de Zurich, diplôme do 1er rang ponr excellente qialité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS, aux Ponts ; CHAPUIS,
à Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL, à Fontaines ; LEUBA, à Corcelles et ZINTGRAFF,
à St-Blaise.

RENTRÉE DES CLASSES
Papeterie Georges WINTHER

Tous les livres en usage dans les classes.
Fournitures pour le dessin. — Grand assortiment de cahiers.
Serviettes en peau extra forte, pour jeunes filles et collégiens. Sacs d'école.
Achat et vente de livres usagés.

FETE DES VIGNERONS
a Vevey 1889

Album officiel du cortège colorié, pa-
norama de 6 mètres de long, représen-
tant tous les costumes, chars et at-
tributs.

Broché, 3 f r .  ; cartonné, fr .  4 f r .  ; re-
lié , 5 fr.

En vente chez F. Payot, éditeur, à
Lausanne, Lœrtscher & fils , et Jacot-
Guillarmot, éditeurs, à Vevey, et chez
tous les libraires. (H-9361-L)

Envoi franco. Les timbres-poste sont
reçus en paiement.

PAPETERIE fl. FURRER
Sons le Grand Hôtel dn Lac

Sacs d'école, serviettes et tons
les articles de papeterie ponr
lea écoles.

TOURBE
On reçoit dès maintenant les com-

mandes au Bazar neuehâtelois,
Fritz Verdan, rue de l'Hôpital.

PAPETERIE
FUHRER POIMCIN

4, Rue Purry, 4

NEUCHATEL

GROS & DÉTAIL

Fournitures d'école et de bureau.
Fabrication spéoiale de cahiers et carnets.
Sacs et serviettes pour écoliers.
Manufacture de papier à lettres et enve-
loppes.

Registres.
Fabrique de sacs et cornets en papier.

Papier d'emballage.
Reliure et réglure.
Impression commerciale.
Cartes fleurs et chromos.
Souvenirs nouveautés.

Articles de Paris.

Grand assortiment de PAPIERS PEINTS
Nouveaux dessins.

BASSE-COUR
de H. J. CARBOMVIER , i Wavre

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

Téléphone



EslIfllfiEI
CORCELLES

prés Neuchâtel

AMIÎUBLEMIÏNTS
Salons.

Chambres a manger.
Chambres a coucher.

14 ts complets.
Literie confectionnée.

«-laces, Store».
Poussettes.

Rideaux et Tentures.
Tapis, Couvertures,

Toiles cirées.
Linoléum* 5

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

^f
Fi NADENBOUSCH m

J CHIRURGIEN-DENTISTE K-
j|L NEUCHATEL gj® SUISSE JêÊ"

En vente chez MM. Bauler, Bourgeois,
Dardel, Jordan et Matthey.

26 Fenilleton de la Fenille A'avis de Nenchâtel

FAB

LÉON DE TINSBAT7

L'heure avait marché; déjà commen-
çait la région des collines. Des bouquets
de pins venaient de paraître. Avant de
s'engager dans la montée plus raide, le
guide conseilla de faire halte, par un
simple signe de tête, car il se piquait
d'honneur et trouvait qu'un Arabe s'a-
baisserait en parlant , quand un Europ éen
s'obstine à se taire. Auprès d'une source
mourante, les cavaliers quittèrent leurs
montures, et, tandis que les chevaux dé-
voraient avidement leur musette d'orge,
Patrice mordit, sans savoir qu 'il man-
geait, dans la viande froide et dans le
pain durci que Mohamed avait tirés des
fontes.

Non loin d'eux, un Arabe retournait
du soo de bois de sa charrue l'étroite

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

pièce de terre, déjà dépouillée d'une pre-
mière moisson, qui composait son patri-
moine. Courbé sur le manche de son rus-
tique instrument d'agriculture, le musul-
man marchait dans le sillon, menaçant
tour & tour de ses cris gutturaux chacune
des deux... créatures vivantes qui com-
posaient son attelage : à gauche, un âne
maigre et pelé ; à droite, allant de front
aveo son compagnon de joug , un être Si
noir, si délabré, si déformé, si vieilli, que
Patrice eut besoin de le regarder deux
fois pour reconnaître en lui... une femmes
Une femme, cette malheureuse victime
aux jambes nues, coup ée en deux par la
tresse de poil de chameau qui l'attelait,
suant, soufflant à côté de l'autre bête de
somme, pas beaucoup moins résignée,
pas beaucoup moins inconsciente de sa
misère, pas plus précieuse à son maître,
sans doute 1

Qui le croirait ? Ce lamentable échan-
tillon de la civilisation africaine, la vue
de ce pauvre monstre digne de pitié, ra-
mena la pensée d'O'Farrell , avec plus
de tristesse encore, vers la femme en qui
se personnifiait pour lui le charme, la
beauté, la poésie.

— Peut-être, songea-t-il, ce joug dont
elle est chargée, parce que je l'ai voulu ,
n'est-il pas moins dur à ses délicates
épaules que ne sont , pour cette créature
abjecte, les liens qui entament sa chair I
Peut-être qu 'elle maudit davantage son
sort, peut-être qu'elle soupire plus ar-

demment pour sa liberté, que ne fait cette
esclave misérable I

Et chaque fois que l'Africaine, parve-
nue à l'extrémité du court sillon, repas-
sait devant lui, j etant sur le pain qu 'il
mangeait un regard douloureux de pau-
vre bête affamée, le jeune émigrant dé-
tournait les yeux, et, le coeur serré par
un découragement immense, il interrom-
pait son frugal repas. Quant au guide,
on voyait facilement que la chose était
à ses yeux la plus naturelle du monde.

Dès que les chevaux eurent pris ha-
leine, aohevé leur ration d'orge et vidé,
en quelques traits, l'étroit bassin de la
source, Mohamed reçut l'ordre de tout
préparer pour le départ. Bientôt les voya-
geurs furent en selle, et quand Patrice,
après une courte chevauchée, pénétra
dans la forêt, sa forêt à lui , ses pensées
perdirent un peu de leur amertume

Il sentait l'approche du grand consola-
teur qu'il était venu chercher si loin : le
travail !

Mais il eut une première déception à
la vue de ces arbres peu élevés, tordus,
noirâtres, éoartés l'un de l'autre comme
une troupe en désordre, et couronnés
d'un feuillage rare et très sombre. Quelle
différence aveo les majestueuses futaies
d'Europe et, plus enoore, avec ces géants
des bords du Mé-Kong, sous les maîtres-
ses branches desquels nos cathédrales
pourraient cacher leur abside I Au milieu
de ces buissons d'Algérie, point de fraî-

cheur, point de mystère, nul chant d'oi-
seau, pas un seul de ces échos rêveurs
qui prolongent longtemps, sous la voûte
humide de nos bois, leur plainte lointaine-

Pendant deux heures encore, Patrice
continua sa route, distrait seulement par
la rencontre de quelques Arabes chas-
sant le lièvre, la perdrix et le ganga, ou
bien par le passage d'une file de cha-
meaux à la physionomie perpétuellement
malheureuse et grimaçante, descendant
vers la mer chargés des produits de l'in-
térieur. Mais déjà l'approche d'une exp loi-
tation régulière se faisait sentir ; des che-
mins se frayaient ; les pistes à peine tra-
cées devenaient sentiers; les sentiers de-
venaient des routes oreusées d'ornières.
On rencontra des charrettes conduisant
à Bel-Abbès leur chargement de bûches
rangées symétriquement. Puis des tentes
en poil de chameau, rayées de larges
bandes grises et noires, se montrèrent çà
et là. Des poules picoraient le sol pou-
dreux où des enfants tout nus se roulaient,
sous la garde des chiens qui aboyaient à
l'approche des cavaliers. Enfin , dans un
espaoe déboisé régulièrement, un bordj
parut. C'était le Telagh.

Pour contempler ea résidence, Patrice
retint son étalon de Tiaret, impatient de
gagner l'écurie. Devant lui s'élevait un
carré long de murs jaunâtres, pereés de
meurtrières; ënférinaflit dans leui* enceinte
les bâtiments de l'ancienne smala des
spahis, concédée par le gouvernement

pour servir de centre à l'exploitation fo-
restière.

Bientôt rassasié de son examen , il
franchit la vaste porte, dont les battante
de bois peints en vert s'ouvraient au grand
large. La cour intérieure, de cent pas sur
cinquante, propre et bien battue, ressem-
blait à celle d'un quartier de cavalerie.

— Monsieur O'FarrelI ? demanda de
sa voix brève de soldat un Français gri-
sonnant qui s'avançait au-devant de lu,
ayant arboré, pour la circonstance, sa mé-
daille d'Italie et sa croix sur sa meilleure
veste.
— Oui, répondit le jeune homme en

sautant à terre. Et vous, sans doute, le
contre-maître Lafon ?

— Ancien sous-officier de spahis, oui,
monsieur, répondit le personnage en fai-
sant le salut d'ordonnance. Et voici ma
femme qui vient vous rendre ses devoirs .

Les deux époux ne se ressemblaient
pas. Le mari , auprès duquel Patrice,
malgré sa haute taille, semblait d'une
Btature ordinaire, était maigre, osseux,
encore singulièrement agile malgré ses
cinquante ans, et son visage parcheminé,
coupé d'une balafre, faisait penser aux
portraits de Don Quichotte. Madame La-
fon, petite, ronde comme une boule, avec
sa figure rebondie , rouge et luisante
comme une tomate, pouvait passer pour
un Sanoho Pança en jupons. Elle fit sa
révérence au voyageur, tout en conti-
nuant de vains efforts pour abaisser sur

BOUCHE CLOSE

SAVON A L ICHTHYOL
de BERGMANN et C

Savon neutre, contenant 10 % d'Ich-
thyol, remède le plus efficace contre le
rhumatisme et la goutte, ainsi que les
dartres, orgelets, piqûres de moustiques,
rougeurs des rtuiins. — Prix 75 cent, et
1 fr. 50 le morceau.

À la Pharmacie FLEISCHMANN.

SAVON BLANC À DÉTACHER
Weisie Bleichschmierseife

TANNERIE TH. TAPIS
à VILLIERS

Cuir fort , veaux cirés, empeignes, etc.
Graisse pour la chaussure en boites de
600 grammes. Chamoisage de peaux.
Envoi d'échantillons franco contre rem-
boursement. (H. 4383 s.)

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

A VATKifsû *> petits ovales avi-
V CUUI C nés en rouge et

blanc, de 300 à' 400 litres, 1 brochet, un
entonnoir en chêne, des seilles à ven-
dange et une brande. — Des livres et des
brochures diverses — et beaucoup d'au-
tres articles. S'adresser rue de la Serre 2,
au 1er.

SAûS D'éCOLE
Pour la rentrée des classes, très grand

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

AU MAGASIN

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

VENTE
DE

LA1M1E & BONNETERIE
Les lundi 19 et mardi 20 août

18È9, chaque jo ur 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 - N oire, 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 , Jâgger, 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, fanohons, bérets, souliers
d'enfants, mitons, manches, guêtres, ge-
nouillères, etc., etc.

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

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

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

APPARTEMENTS A LOUER
A louer de suite un logement de deux

chambres, cuisine, galetas, eau, pour le
prix de 20 fraucs par mois. S'adresser à
E. Joseph-dit-Lehmann, bureau d'affaires,
Place d'Armes 5.

A louer, pour le 1er novembre, au haut
du village de Saint-Biaise, deux loge-
ments composés de ohacun deux cham-
bres et dépendances. Pour les conditions,
s'adresser à Fritz Feissly, à Saint-Biaise.

Pour le 1" septembre, logement d'une
chambre, cuisine aveo eau et galetas.
S'adresser Chavannes n° 10.

Pour Noël prochain, un loge-
ment au centre de la ville et au soleil
levant , logement composé de 4 cham-
bres, cuisine, chambre à serrer et cave.

S'adresser à J.-Albert Ducommun,
agent d'affaires, Neuchâtel.

A louer, pour Noël, un logement de
deux chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser rue du Seyon 20, 2me étage,
de midi à 1 heure, et le soir de 7 à 8 h.

On offre à louer pour Noël 1889, un
grand appartement, remis à neuf,
situé à Peseux, j ouissant d'un jardin,
verger et d'une concession d'eau. Pour
offres et conditions, s'adresser à Mme
Roulet-Zurcher, à Colombier.

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

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

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

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

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

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

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

A louar , pour Noël prochain , un beau
logement au 3me étage, de 4 chambres,
une cuisine et dépendances, situé du côté
de la rue du 8eyon. S'adresser rue du
Trésor n° 7, 2me étage.

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

CHAMBRES A LOUER

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

Pour de suite, une chambre indé-
pendante, non meublée, est à remettre .
S'adresser à J.-Albert Ducommun , agent
d'affaires, Neuchâtel.

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

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

A l  Ail On ^eux belles chambres1UUC1 utilisées actuellement
pour bureaux. S'adresser à Mme Rava
Concert 4, au 1er, sur l'entresol.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, pour le 1er no-

vembre, un logement de 3 à 4 pièces
aux abords de la ville ou dans une loca-
lité voisine à proximité d'une gare. S'a-
dresser à M. V. Buck-Matthey, Bains
Neuchâtel. '

On cherche à louer une grande oham-
bre non meublée, pour deux personnes
tranquilles. S'adresser rue Pourtalès!!,
rez-de-chaussée, à droite.

OFFRES DE SERVICES

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

787 On demande, pour le commence-
ment de septembre, dans un petit mé-
nage à la campagne, une servante d'un
certain âge, bien recommandée. S'adr,
au bureau d'avis.

On demaude, pour le milieu de sep-
tembre, une bonne d'enfants, Suissesse,
parlant français et sachant coudre, pour
quitter le pays avec une famille anglaise.
On exige de bons certificats. S'adresser
à Mme Tuson, rue de l'Industrie n° i,
Neuchâtel.

Une jeune fille propre, active et de
toute moralité, trouverait à se placer de
suite pour faire tout le ménage. S'adr.
Industrie 1, au magasin.

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

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

Une fille de 22 ans, qui parle les deux
langues et sait bien cuisiner, voudrait se
placer pour faire tout le ménage. Bonnes
références. S'adresser à Mme Fonta-
nellaz, Neubourg n* 3.

AU CHANTIER PRÊTRE
A U  GARE

Bois de combustion.
le stère le stère

Foyard sec, fr. 14.— , bûché, Ir. 16.50.
> vert, » 13.—, » 15 50.

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

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

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

Fourniture de fours complets, à prix
avantageux.

- TELEPHONE -
Succursale rue St-Maurice 11.

vi '̂yxAX.I „
TONIQUE v^Œ K̂ Au QUINA 1ANALEPTIQUE /iwitotk SUC DE VIANDE s §

RECON^TUANT/^^^^^PHOSPHATEdeCHAUX J|
Le Tonique le plus énergique (l̂ iK^ÉHBÉSi ^̂ ComP osé des substances ,"§ Pi

que doivent y im^Sl î^̂ ^̂ ^Bfri a^solument indispensables * -
employer les Conva lescents, V^̂ Éi'oUlINlAlîHofff à ,a formation et s H

les Vieillards, les Femmes ^̂ n^̂ ^ W f̂fl ^̂  au dé ve

loppement 

de la chair S; O
et les Enfants débiles et T&ttSÊÊi v̂êimW musculaire et des ,e g

toutes les Personnes délicates Q̂ÊrWÊÊsmr  ̂ Systèmes nerveux et osseux  ̂O

Le VI3NT de -vi^Jt. est l'heureuse association des médicaments les plus actifs S t3pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phthlsie, la Dyspepsie, les Gastrites, OGastralgies, la Diarrhée atonlque, l'Age critique, l'Etiolement, les longues CÛConvalescences. En un mot , tous ces états do langueur , d'amaigrissement, d'épuise-ment nerveux auxquels les tempéraments sont denos j ours trop fatalement prédisposés. i_j
j LYON — Pharmacie J. VIAJC, rue de Bourbon, 14 — J&FOJV

de la fabrique de f- chuler-Fe-
derspiel , à Kreuzlingen (Thur-
govie), reconnu jusqu 'à ce jour
comme le MEILLEUR .le MEILLEUR
MARCHÉ et LE PLUS INOFFENSIF
pour le lavage, qui se trouve dans
le commerce.

Dépôts à Neuchâtel : S. Stem;
Veuve Landolt, Ecluse 13-, Veuve
Reymond ; Bauerli , rue St-Maurice.

IMPORTANT
ponr tontes maîtresses de maison

Pour la lessive et princi pale-
ment pour le nettoyage à fond de
tout genre d'objets , employez et
demandez le ;

SAVONS CENTRIFUGÉS
de Irleiiae

à la violette, rose, amande, miel,
glycérine ; qualité supérieure, en
paquets de 3 morceaux, à 60 cent.

Dépôt : pharmacie JORDAN.



OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

785 Un jeune ouvrier jardinie r,
pourvu de certificats , cherche à se placer
dès le 15 septembre. Le bureau d'avis
indiquera.

On voudrait placer, comme

demoiselle de magasin
une Neuchàteloise très recommandable,
qui possède le français et l'allemand. —
Elle est bien au courant de là vente,
ayant servi pendant trois ans dans un
magasin de mercerie. S'adresser à Mme
Bouvier, à Hauterive, qui renseignera.

Le comptoir d'horlogerie
Borel - Huguenin (Seyon 5), de-
mande un jeune homme de 15 à 16 ans,
pour êtro occupé à divers petits travaux.
Entrée immédiate.

MODES
Une première ouvrière mo-

diste trouverait A se placer dans
nn bon atelier pour le 1er octo-
bre. Inutile de se présenter sans
de bonnes références. Adresse :
E. Thélin & C°, a Zurich.

On cherche un

voyageur à la commission
pour la Suisse française et les cantons
allemands limitrophes, pour visiter la
clientèle des menuisiers et fabriques de
pianos. Forte commission. Offres aveo
références, sous chiffre H. 3093 Z., à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler , à Zurich.

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

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

On cherche à placer une jeune fille de
18 ans, recommandée pour sa conduite
et parlant les deux langues, comme vo-
lontaire dans un commerce (mercerie ou
épicerie) . Elle se rendrait aussi utile dans
le ménage. Ecrire les ofires à Mme
Scheurer-Weber, Aarberg (Berne).

APPRENTISSAGES

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

ses bras volumineux les manches trop
étroites de sa robe. Puis, se retournant
vers une petite servante juive aux allures
de jolie gazelle sauvage, qui s'aventurai t
timidement hors de la cuisine pour voir
< le moussou > :

— Djemoul ! que je te voie !... cria t-
elle d'un organe qui fit fuir l'enfant, et
agita d'un imperceptible frisson le long
corps du spahi lui-môme.

Puis, adoucissant sa voix ot ses traits,
elle invita Patrice à prendre possession
de son logement, construction séparée
qui fermait l'une des extrémités de la
cour, et sur laquelle se lisaient encore
oes mots : Pavillon des off iciers. Séance
tenante, le nouveau venu choisit la meil-
leure pièce de l'étage, nue oomme un
parloir de oouvent, mais d'une propreté
minutieuse. Des fenêtres, la vue donnait
sur la forêt, par-dessus le mur d'enceinte.

En quel ques minutos , les bagages de
Patrice, arrivés depuis la veille, furent
installés provisoirement dans sa cham-
bre. Mais , en vrai cavalier, il prit seule-
ment le temps de quitter ses bottes et
de se rafraîchir par une ablution d'eau
froide. Puis il gagna l'écurie, pour sur-
veiller le pansage de la vaillante bête qui
venait de fournir quinze lieues presque
d'une traite.

Il dîna seul , ce qui devait lui arriver
souvent à l'avenir. Djemoul servait, sous
la direction de madame Lafon qui, entre
chaque plat, faisait une apparition pour

s'enquérir du succès de sa cuisine. Au
dessert, elle ne s'en alla plus, voyant
que ses histoires faisaient sourire Patrice.
Le pauvre garçon, en ce moment, eût
payé cher pour qu'on ne lui laissât point
le pouvoir de s'entretenir avec lui-même.
Heureuse d'avoir un tel auditeur, la bonne
femme raconta sa vie, sa jeunesse à Mar-
seille où elle se souvenai t, non sans fierté ,
d'avoir été l'une des meilleures ouvrières
modistes de la ville, et non pas une des
moins courtisées. Peut-être un peu étour-
die, elle-même en convenait. Mais elle
ajouta, non sans un fugitif éclair qui ra-
mena dans ses yeux noirs un reflet de la
vingtième année :

— D'ailleurs, monsieur, le seul homme
qui aurait le droit de m'en faire le repro-
che est précisément celui qui ne peut pas
s'en plaindre. Vous me comprenez bien.
J'ai eu la chance de tomber sur un brave
homme. Le spahi m'est revenu au bout
de ses sept ans, le seul de nous deux qui
eût ohangé, car il avait une balafre et
moi, monsieur, j'étais telle qu'il m'avait
laissée, foi de Coralie qui est mon nom I
Après que nous fûmes mariés, je l'ai suivi
en Afrique où l'idée lui avait pris de s'é-
tablir. Et si l'on m'avait dit, quand j'al-
lais essayer les robes de nos plus belles
dames, que je finirais ma vie au milieu
de guenons qui ne portent pas de che-
mises... Ah 1 l'amour, monsieur, vous ne
savez pas ce qu'il fait faire 1 Et autre-
ment, il n'y a rien de nouveau à Mar-
seille ? (A suivre.)

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

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

AVIS DIVERS
Une très bonne famille de Zurich, par-

lant le bon allemand et habitant un peu
en dehors de la ville, désirerait recevoir
en pension uno jeune fille qui voudrait
apprendre cette langue. S'adresser pour
renseignements et références à Mme
Léon Roulet-Salis, ou directement à
M. H. Suter - Teschunacher, Enge,
Zurich.

On phornho pour un jeune hommeUU U1K1 Olltî , de u ans, qui doit
fréquenter l'école, une famille où il serait
considéré comme membre. On demande
une pension simple, logement et surveil-
lance, aussi aide pour les tâches de
l'école. Adresser les ofires aveo prix et
références, au bureau de cette feuille,
sous chiffres C. S. 786.

Cercle des Travailleurs
HTElTCIIATEIi

ASSEMBLÉE
générale extraordinaire

JEUDI LE 22 AOUT 1889
à 8 l f 2 heures du soir

Ordre du jour :
Demande de course.

Le Comité.

IMCetg-etsiix

senne - IIHMO
12, RUE DE L 'HOPITAL, 12

Ensuite du décès de son mari, Madame
Schmid-Liniger informe sa bonne clientèle
et le public en général qu'elle continuera
à exploiter le commerce de pelleterie,
chapellerie , bandages, appareils et engins
chirurgicaux, qu'elle possède à la rue de
l'Hôpital n° 12.

Les ouvriers formés par son mari con-
tinueront à travailler dans son atelier de
fabrication et de réparation. Son maga-
sin sera toujours pourvu de marchan-
dises de premier choix.

Madame Schmid-Liniger mettra le plus
grand soin à l'exécution des commandes
qui lui seront faites et espère que la clien-
tèle acquise par son mari reportera sur
elle sa confiance.

COURS NORMAL FRŒBEL
OTÉRE1ÏCE PUBLIQ UE

à l'Aula de l 'Académie

LUNDI 19 août , à 4 heures du soir

Aptitudes professionnelles. Articulat ion.
par (H. 170 N.)

M. H. E T I E N N E
inspeci' fédéral des fab'

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— L'empereur Guillaume et l'impéra-
trice, avec leur suite, sont partis pour
Bayreuth, où ils assisteront aux repré-
sentations des œuvres de Wagner.

— Le Times signale un accident extraor-
dinaire arrivé sur un des torpilleurs du
Collingwood, à Berehaven. Les Anglais
ont sur leurs grands navires des torpil-
leurs dits de 2* classe, qu'ils embarquent
et débarquent à volonté et qu'ils appré-
cient beaucoup. Un de oeux du Colling-
wood était à l'eau, venant de faire son
charbon, et sous la garde de deux hom-
mes, dans la nuit du 13 au 14. Le temps
était pluvieux et venteux. Les marins se
mirent à l'abri dans leur poste et fermè-
rent le panneau. Au jour, on fit un signal
au torpilleur, il ne répondit pas. Une
embarcation l'accosta peu après et trouva
les deux marins asphyxiés. Malgré tous
les soins des médecins, on ne put les ra-
nimer.

Postes. — La presse suisse attend tou-
jours qu'il plaise à l'administration des
postes de s'occuper de la question des
taxes de transport de journaux. L'éten-
due du territoire de la Confédération est
si exiguë qu'on ne comprend pas les taxes
actuelles. En Italie même, où l'on ne
nage pas dans l'or comme à Berne, le
ministère s'est occupé d'un projet de ré-
duction de taxe de transport des journaux
quotidiens et hebdomadaires, et, dans une
réunion des journalistes de Rome, ceux-

NOUVELLES SUISSES

HAVRE - ÏMETW -YORK
Compagnie générale transatlantique

(Ligne postale française à grande vitesse)

MW- TRAVERSÉE EN S JOURS -w
Dans le prix de passage se trouvent compris le vin, la vaisselle, la literie et la

couverture d9 laine. —• Compartiments séparés pour familles et femmes voyageant
seules. — Lumière électrique dans tous les compartiments — Médi-
caments et soins gratuits aux personnes malades. — Prix très réduits en
3°" classe.

S'adresser pour les contrats de passage à MM. A. Zwilchenbart, Rommel & C\
Schneébeli & C*, à Bâle ; — Leuenberger & Ç°, à Bienne ; — Wirth-Herz og, à
Aarau ; et Corecco & Brivio , à Bodio, ou à leurs sous-agents.

EXPOSITION UNIVERSELLE
K7 jours ât Faris

Le départ du train spécial organisé par la Société
des 'Voyages économiques

NE UCHA f E L - PARIS
est assuré aux souscripteurs pour le 23 août, à 5 heures 23 du soir.

Prix : 115 fr. en II-" classe et 96 fr. en III"" classe,
donnant droit :

au billet aller et retour, au logoment confortable, à deux repas par jour pendant les
sept jours et à sept tickets d'entrée à l'Exposition.

La souscription reste ouverte jusqu'au 22 août inclus chez M. Fritz Verdan,
Baear Neuehâtelois, à Neuchâtel.

AVIS IMPORTANT
Dans une famille honorable à Langnau,

on recevrait deux jeunes gens qui dési-
reraient apprendre l'allemand. Vie de
famille, bonnes écoles secondaires, pen-
sion, fr. 500 par an, blanchissage y com-
pris.

S'adresser à M. A. Benz, employé de
commeroe, à Langnau (Berne) .

ON CHERCHE
une plaoe pour un garçon de
16 ans, d'une bonne famille de Lucerne,
dans la famille d'un instituteur ou d'un
professeur, ou dans une petite pension
privée.

S'adresser à MM. Haasenstein et
Vogler, à Lucerne, sous chiffres
L. 310 Q.

Restaurant rue Fleury ïi0 2.
Gâteau au fromage tous les lundis.
Tripes tous les samedis.

Se recommande,
Marie SANTSOHI.

L'ECOLE ENFANTINl T
de M1" WURTHNER

recommencera mardi 20 août, rue des
Moulins 37.

ÉCOLE LIBRE
19, Rue des Chavannes, 19

M. Salager, inslituteur-évangéliste, a
l'honneur de se recommander à sos con-
naissances et au public en général, puis-
que la nouvelle loi scolaire laisse debout
les écoles libres. Il informe en même
temps les parents et tuteurs que l'ensei-
gnement religieux reçoit un septième du
temps consacré à l'enseignement pri-
maire. — Prix modiques.

Notre école est ouverte à tous les âges,
moyennant que les parents ou tuteurs
s'engagent à envoyer les élèves passer
leurs examens devant la Commission
d'éducation, lorsque cette dernière le
requerra.

Nous ne faisons en cela qu'imiter
l'école confessionnelle catholique de
cette ville.

On désire emprunter
20,000 fr. à 3 % %

en première hypothèque sur un immeu-
ble de 100,000 fr. Offres à adresser à
J. P. 784 au bureau de cette feuille.

AVIS
Le soussigné, ancien appareilleur

du service des eaux de la ville de
Ne uchâtel , se recommande à MM. les
ingénieurs , architectes , propriétaires ,
ainsi qu'au public en général pour tous
les travaux concernant son état, tels que:
Installation de conduites d' eau, po-
sage et rép aration de robinets en
tout genre, etc., etc.

Travail prompt et soigné, prix modé-

II. JAQIENOID , appareilleur,
Temple-Neuf 30.

AVIS
Le public est informé qu'il ne sera plus

admis d'élèves - institutrices au cours
Frœbel. (H. 172 N.)

Département
de l'Instruction publique.

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

Institution THURING - MÉRIAN
25mt 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,
A, Gibraltar, 4

Etat-CMl de Corcelles et CormonMe
JUILLET 1889

Pas de mariage .

Naissances.
9. Un enfant du sexe féminin, né-mort,

à Gustave-Adolphe Debrot, de Brot-Des-
sous, et à Marie née Grandjean,

31. Rodolphe, à Marius-Louis Waridel,
Vaudois, et à .lulie-Henriette née Paillard.

Décès.
16. Anna-Adoline née Sauzer, horlogère,

épouse de Fritz Montandon-Varoda, du
Locle, née le 4 juillet 1842. (Hospice de la
Côte.)

Comment maintient on mon
corps et sa digestion en bon état ? En
prenant de temps en temps des Pilules
suisses du pharmacien Rich. Brandt, qui
se trouvent dans les pharmacies au prix
de 1 Fr. 25 la boite, et en éloignant du
corps, par ce moyen, toutes les substances
inutiles et nuisibles. 40

Album national suisse. — 11' cahier.
— On pourrait appeler cette livraison
celle des conseillers aux Etats : il n'y en
a pas moins de cinq dans ce cahier. Ce
sont: le Dr Charles Hoffmann, de Saint-
Gall, le Dr Martin Birmann de Bâle-
Campagne, Alexandre Gavard de Ge-
nève, Gustave Muheim d'Ori et Edouard
Blumer, le landamman actuel de Glaris.

Les trois autres figures du cahier sont
celles du colonel Alphonse Pfyffer, de
Lucerne, le chef de l'Etat-major fédéral,
un homme hautement estimé et une des
premières autorités militaires du pays, le
landamman et Conseiller d'Etat saint-
gallois, le Dr Ferdinand Curti, et enfin
l'ancien conseiller national bâlois, Rodol-
phe Geigy-Mérian.

BIBLIOGRAPHIE

Franco
Boulanger, Dillon et Rochefort vien-

nent de lancer de Londres un manifeste,
dans lequel ils prétendent que le juge-
ment de la haute cour est le résultat d'un
pacte conclu entre la Chambre et le Sé-
nat. « La Chambre aurait promis au Sé-
nat de le laisser vivre s'il condamnait les
trois accusés. D'après ce manifeste ¦ le
jugement est une monstrueuse iniquité
commise contre Boulanger, Dillon et Ro-
chefort, et que le suffrage universel ne
ratifiera certainement pas. Cette orgie
d'arbitraire, de calomnies et de forfaiture
touche à sa fin, et malgré les coups d'Etat

« q̂ui s'jSlaborent dans l'ombre, les condam-
nés ont confiance dans la fermeté du
corps électoral. »

Angleterre
A la Chambre des communes, répon-

dant à M. Labouchère, MM. Fergusson et
Smith déclarent que l'Angleterre n'a pris
aucun engagement envers fa triple al-
liance et que l'Angleterre entretient les
relations les plus cordiales avec la France.

Allemagne
La Gaeette de l'Allemagne du Nord

oonsacre à l'entrevue des deux empe-
reurs un artiole qu'elle termine par ces
mots : < En Autriche, oomme en Allema-
gne les millions (c'est-à-dire le peuple)
accepteront avec reconnaissance cette
augmentation, ce renforcement des ga-
ranties de la paix qui, comme l'a dit
l'empereur d'Autriohe, coopèrent au plus
grand bien des puissances alliées et de
l'Europe entière >

Italie
Le Secolo publie la dépêche suivante,

de son correspondant à Rome :
< Au ministère de la guerre on pousse

activement les études d'un plan qui met-
trait l'armée en -état d'entrer en campa-
gne d'un moment à l'autre.

> On ravitaille les magasins militaires
tant en vivres et en vêtements qu'en mu-
nitions. Des ordres sont également don-
nés pour activer plus encore les travaux
d'établissement de doubles lignes straté-
giques. Les voies comprises entre Bologne
et Pesaro et Bologne et Padoue sont celles
qui vont être d'abord terminées. >

NOUVELLES POLITIQUES



ci ont pris acte des promesses faites par
le ministère de déposer bientôt le projet
de loi nouveau réduisant les tarifs. En
Suisse, on amuse les réclamants au moyen
de motions, de promesses d'examen qui
traînent les choses en longueur et éterni-
sent l'abus ; car o'est un abus que d'exi-
ger une taxe aussi élevée que oelle ac-
tuelle, alors que la commission dite < de
la misère > avait bien fait comprendre
qu'il ne s'agissait que de mesures tempo-
raires. L'administration des postes ne
paie du reste rien aux compagnies de
chemins de fer ou de bateaux à vapeur
pour le transport des lettres, j ournaux et
imprimés, si ce n'est une taxe dérisoire
par kilomètre.

ZURICH. — La cathédrale de Zurich
vient d'être pourvue d'uno nouvelle son-
nerie sortie des ateliers de M. Keller, à
Unterstrass. La principale et la plus
grosse des cloches pèse 4050 kilos ; elle
a remplacé la grosse cloche datant de
1451, dont les sons graves avaient an-
noncé la victoire de Morat et qui avait
été mise en branle lors de l'exécution du
bourgmestre Hans Waldmann. La nou-
velle cloohe porte d'un côté cette inscrip-
tion: < Que tous ceux qui respirent
louent le Seigneur. > (Ailes, tuas Odem
hat, lobe den Herrn.) De l'autre côté on
a gravé l'image du Christ et des trois
patrons de la ville, Félix, Régula et Exu-
perantius.

La seconde cloche pèse 1680 kilos, la
troisième 965 et la quatrième 420.

BALK-VILLE. — On annonce la mort, à
Bâle, de M. le professeur Gelzer-Sarazin,
âgé de soixante-seize ans ; M. Gelzer, né
à Schaffhouse, a écrit de nombreux ou-
vrages d'histoire, de littérature et de phi-
losophie. Il avait été professeur à Berlin
et fut ohargé en 1846 de rédiger, pour le
gouvernement prussien, un mémoire sur
la situation de la principauté de Neu-
châtel. En 1856, il s'employa activement
à amener une entente entre Berlin et
Berne. H fut aussi précepteur du grand-
duc de Bade. C'était un écrivain et un
savant de premier mérite.

VAUD. — Pendant la fête des vigne-
rons, probablement mercredi soir, une
maison de campagne, située sur la route
de Vevey à Châtel-Saint-Denis, a été
complètement dévalisée. On a tout enlevé :
les meubles, les lits, le linge, les provi-
sions de bouche, l'argenterie, etc. Il n'est
resté de la maison que les quatre murs,
les portes et les fenêtres. Les voleurs
devaient être nombreux et disposer d'un
ou de plusieurs chars. Ils n'ont laissé,
comme trace de leur passage, que de so-
lides gourdins qui témoignaient de leurs
intentions brutales.

— Le Musée d'Yverdon vient de s'en-
richir de deux dessins se rapportant à
l'histoire de cette localité et donnés à la
Société de la Bibliothèque, l'un par M.
H. Gagg, l'autre par M. Guillaume
Vuille.

Le premier est une photographie, très
réussie, des restes des hypocaustes dé-
couverts dans le verger Roguin en 1821
et détruits par le propriétaire de ce ver-
ger. Ces hypocaustes sont les débris des
anciens bains, qui formaient un tumulus
à cet endroit, où les Romains avaient
conduit l'eau des Bains d'Tverdon par
un tuyau dont on a retrouvé les restes
en 1854, en creusant le nouveau lit du
Buron.

Avant la destruction de 1821, un ama-
teur, M. du Terreaux, fit une peinture à
l'huile de ces hypocaustes. C'est la pho-
tographie de oette peinture dont M. Gagg
a fait hommage au Musée.

Le tableau donné par M. Vuille est
également une peinture de M. du Ter-
reaux, représentant le bateau à vapeur
l'Union, pyroscaphe qui navigua dans
les eaux du lac de 1826 à 1830. Ces ta-
bleaux n'ont pas de prétentions artisti-
ques, mais serviront à l'histoire du lac de
Neuchâtel.

— Pendant la Fête des vignerons, à la
gare de Corsier, une jeune personne, Mm<

Pacho, pressée par la foule avait été jetée
sur les rails et avait eu les deux jambes
fracturées par un train. M°" Pache a
sucoombé vendredi à ses blessures. On
avait dû se décider à faire l'amputation
des membres lésés, mais la malade n'a
pu supporter l'opération. M"* Pache était
âgée de 23 ans.

CHRONIQUE LOCALE

Un placard anarchiste, en françai s et
en allemand , à l'adresse des « travail-
leurs > a été affiché dans les rues de no-
tre ville dans la nuit de samedi à diman-
che. C'est un appel en faveur du réfé-
rendum sur la loi instituant le procureur-
général de la Confédération. Ce mani-
feste est conçu dans les termes les plus
violents et les plus scandaleux à l'adresse
du Conseil fédéral et du procureur-géné-
ral.

Notre population a fait à ces élucubra-
tions des adeptes de la Révolution sociale
le parti qu'il convenait. Les placards n'ont
pas tardé à être lacérés et déchirés.

Nous croyons savoir que semblables
manifestes ont été affichés dans d'autres
localités du canton.

La musique de Reoonvillier (Jura
bernois), a passé hier quelques heures à
Neuohâtel. Cette société s'est fait enten-
dre à son arrivée et à son départ. Elle a
pris le bateau à vapeur à destination de
Morat, pour rentrer à Reconvillier par
Lyss et Bienne.

Depuis hier les agents de la police
communale sont revêtus du nouvel uni-
forme, lequel a très bonne façon.

Un petit bateau à vapeur, le St-Urs,
qui fait accidentellement le service sur
l'Aar entre Soleure et Bienne, est arrivé
de Soleure hier matin dans le lac de Neu-
châtel. Cette jolie ohaloupe a fait escale
dans notre port vers midi. A deux heures
elle repartait à toute vapeur.

Colonies en vacances

Notre correspondant de Lignières nous
écrit en date du 15 août :

Dopuis longtemps déjà, bien des per-
sonnes se sont préoccupées du sort de
l'enfance malheureuse. De toutes parts ,
des âmes généreuses ont parlé en sa fa-
veur, ont même fait plus, c'est-à-dire ont
mis courageusement la main à l'oeuvre
en organisant les colonies en vacances.

Neuchâtel n'est pas resté en arrière.
Un comité s'est formé dans ce but il y a
quelques années. Chaque été, deux colo-
nies d'enfants, garçons et filles, sont
envoyées à Lignières pour un séjour de
trois semaines.

Ce dernier village est, en effet , par sa
situation au pied d'une de nos plus hautes
sommités du Jura, un des mieux placés
pour ce genre de villégiature. L'air pur
qu'on y respire, la campagne toute émail-
lée de fleurs , la forêt avec ses frais om-
brages et ses charmantes promenades,
une vue splendide sur le plateau et les
Alpes, en font un séjour d'été fort agréa-
ble.

Cette année, la première colonie sous
la surveillance de M1" L'E. et de M. T.
est arrivée à Lignières le 8 juillet. Le sé-
jour a duré jusqu'au 31 juillet.

La seconde, sous la surveillance de
Mu " L'E. et de M. C. est arrivée le 1"
août. Son départ est fixé au 23 août pro-
chain. Les garçons ont été logés dans une
ferme des Prés s./Lignières, tandis que

les filles ont été placées dans une maison
particulière, au village même.

Toute la population du village se plaît
à constater l'excellente discipline obser-
vée par les enfants et l'influence vraiment
moralisatrice qu'exercent sur eux l'insti-
tuteur et l'institutrice appelés à les di-
riger.

Les promenades dans les environs for-
ment la principale occupation des enfants.
En cas de mauvais temps, une grange,
où ils peuvent s'ébattre tout à leur aise,
est mise à leur disposition.

Quant au programme de la journée,
j'extrais ce qui suit du rapport de la pre-
mière campagne en 1880, programme qui
n'a pas subi de modifications notables à
signaler :

« Lever à cinq heures du matin. Les
enfants s'habillent, se peignent et se
lavent, font leur lit et nettoient leurs vê-
tements.

c A six heures et demie, déjeuner ; en-
suite, culte de famille.

< Par le beau temps, la matinée et
l'après-midi sont consacrées à des pro-
menades dans les environs ; par le mau-
vais temps, à des exercices de gymnasti-
que, à la lecture, à des narrations, à des
chants dirigés par l'instituteur. Les en-
fants profitent do ces moments pour écrire
à leurs parents.

< A midi, dîner, et à six heures et
demie, souper.

< A neuf heures, coucher, après le
culte de famille. >

D'après des renseignements pris à
bonne source, le régime alimentaire ne
laisse rien à désirer au point de vue de
la quantité, de la qualité et de la manière
dont les mets sont apprêtés.

Avec un tel régime, une amélioration
sensible dans la santé de ces enfants n'est
pas douteuse. II est facile de s'apercevoii
des bons effets qu'il doit résulter d'un
séjour à la campagne pour la santé phy-
sique des élèves.

Si je ne me trompe, cette institution,
qui a vu le jour en Suisse, a été, presque
dès le début profondément modifiée. Il
s'agissait tout d'abord d'envoyer, dès la
fin de l'année scolaire, les enfants les
plus méritants faire un voyage dans les
contrées les plus intéressantes de leur
pays natal . L'idée était bonne. Faire
voyager un enfant, après une année bien
employée, c'était lui donner une récom-
pense aussi précieuse pour son esprit que
pour son corps. Mais, dit un journal pé-
dagogique français auquel j 'emprunte ces
lignes, une objection sérieuse surgit bien-
tôt. Les premiers de la classe sont très
souvent des enfants solides et bien bâtis,
dont le progrès intellectuel n 'est pas en-
travé par la débilité du corps ; oe sont,
très souvent aussi , des enfants de familles
aisées qu'un voyage charmerait sans
doute, mais pour lesquels il serait un
luxe, tandis qu'il paraît être au contraire
de première nécessité pour les pauvres
restés en arrière faute de sang dans les
veines, appauvris, anémiés par la misère,
vivant sans air, sans soleil, et réolamant
des soins spéciaux.

Mais, ce voyage, si séduisant au pre-
mier abord, était-il bien véritablement ce
qu'il fallait à ces tempéraments appau-
vris I Ne provoquait-il pas trop d'excita-
tion nerveuse, trop de fatigue ? Et voilà
pourquoi, ajoute l'auteur de cet article,
les voyages de vacances ont été aban-
donnés en principe, et l'on a créé l'insti-
tution des colonies.

Ces paroles sont très vraies et chacun
sera d'accord avec leur auteur. Avec les
voyages de vacances, on atteignait les
enfants qui avaient le moins recours à la
charité d'autrui. Les autres, les malheu-
reux , étaient oubliés. Les colonies de
vacances, telles qu'elles sont instituées
maintenant, ont fait disparaître ces incon-
vénients, et partout elles produisent de
bons résultats. Les enfants qui ont quitté
les villes le teint pâle, l'air alangui, sans
entrain physique comme sans activité
intellectuelle, y rentrent les joues roses,
les yeux brillants, les membres soup les,
l'intelligence en éveil, heureux de leurs
vacances, heureux aussi de rentrer dans
leurs familles, car l'absence a resserré
les liens. On s'est aperçu que l'on s'ai-
mait plus et mieux que l'habitude ne
l'avait laissé supposer.

Mais s'il y a des progrès à constater,
il y a encore beaucoup à faire. L'institu-
tion a lieu de se développer , de progres-
ser, et elle n'aura dit son dernier mot que
lorsqu 'il ne restera plus, à l'époque des
vacances, un seul enfant anémique dan s
une chambre sans air et sans soleil.

H. M.

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur des victimes des ava-
lanches à Lauterbrunnen.

Anonyme de Serrières, fr. 10. — To-
tal à ce jour : fr. 101.

La souscription sera close jeudi
22 courant.

Chaux-de-Fonds, 18 août.
Election du juge de paix :
Il y a ballotage entre MM. Ch.-F. Re-

dard, radical, et D* Coulery, grutléen.
M. Thorens, notaire, obtient 300 voix,

Rerne, 18 août.
C'est samedi seulement que les délé-

gués de la Suisse-Ocoidentale-Simplon
et du Jura-Berne ont signé le traité de
fusion, sous réserve de l'approbation
des compagnies et des autorités compé-
tentes.

En même temps, ils ont accepté la dé-
claration de la Banque pour le commerce
et l'industrie, de la Banque internationale,
à Berlin, et de la Banque cantonale vau-
doise relative aux opérations financi ères
à exécuter.

Les Chambres fédérales auront à don-
ner leur approbation au traité. Celui-ci
prévoit l'éventualité du rachat.

Paris, 18 août.
La journée des maires a été favorisée

par un temps superbe.
Quinze mille deux cents magistrats

municipaux ont pris part au défilé et au
banquet qui l'a suivi.

Le Petit journal a une dépêche de Bay-
reuth disant que, tandis que l'empereur
Guillaume et l'impératrice revenaient en
voiture attelée à la Daumont de l'ermitage
au château, un des chevaux de devant
de leur équipage s'abattit et entraîna le
cheval attelé derrière lui ; celui-ci, en
tombant, brisa le timon.

Un moment le couple impérial se
trouva en danger, le cheval menaçant de
briser la voiture par ses ruades.

Les aides de camp et les laquais ac-
coururent aussitôt et aidèrent l'impéra-
trice à descendre de voiture.

L'empereur Guillaume, qui avait gardé
son sang-froid , est resté à sa place, et la
voiture est rentrée au château traînée
par deux chevaux seulement, mais sans
timon.

Belgrade, 17 août.
Le roi Milan a quitté Belgrade, allant

à Vienne.

Londres, 17 août.
M. Joseph Smith, vicaire de paroisse

dans le comté de Somerset, s'est suicidé.
Ce suicide fait une impression pénible à
Londres.

Rome, 17 août.
Le général Cosenz, chef de l'état-major

italien, visitera bientôt les travaux de for-
tification des Alpes. Il étudiera la cons-
truction d'un camp retranché dans la
vallée du Pô.

Paris, 17 août.
M. Carnot a reçu dans la matinée la

délégation des tireurs suisses, qui lui a
présenté ses hommages et lui à oSert un
bouquet de fleurs dos Alpes.

Paris, 17 août.
Le Temps explique que M. de Freyci-

net, avant de partir en congé, avait or-
donné aux bureaux du ministère de la
guerre de procéder à une vérification mi-
nutieuse sur les noms des militaires de
tout ordre qui, selon les dossiers de l'ins-
truction de la haute cour, étaient mêlés
au mouvement boulangiste. Averti que
ce travail était terminé, il est revenu à
Paris et a communiqué hier au Conseil
des ministres le dossier complet. Mais le
ministre tient à contrôler lui-même le tra-
vail , à cause des erreurs qui ont pu être
et qui ont en effet été commises par suite
de similitudes de noms qui ne se distin-
guent que par le prénom. M. de Freycinet
se livre actuellement à ce travail de con-
trôle, et il a reçu ce matin un certain
nombre d'officiers supérieurs, dont les
noms figurent dans les dossiers de la haute
cour.

Le ministre de l'intérieur a ordonné
d'interdire le colportage et l'affichage de
documents émanant des condamnés de la
haute cour.

DERNIERES NOUVELLES

AVIS TARDIFS

Le docteur JEANNERET, mé-
decin et oculiste, de retour à
Saint-Rlaise, a repris ses con-
sultations t
Les mardis et vendredis de 1 h. à 4 h.
Tous les jours le matin de 7 h. à 9 h.
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Expertise des taureaux. — L'exper-
tise annuelle des taureaux commencera
le jeudi matin 5 septembre, à Coffrane ,
et continuera l'après-midi à Travers ;
vendredi matin à Fleurier, l'après-midi à
la Côte-aux-Fées ; samedi matin aux
Bayards, l'après-midi à la Brévine] lundi
matin, 9 septembre, au Locle, l'après-
midi aux Ponts, mardi matin à la Sagne,
l'après-midi à la Chaux-de-Fonds ; mer-
credi matin à Dombresson, l'après-midi
à Cernier ; jeudi matin à Cressier, l'après-
midi à Neuohâtel ; enfin vendredi matin
à Colombier, l'après-midi à St-Aubin.

Le classement définitif aura lieu à la
Chaux-de-Fonds les 21 et 22 septembre.

Foires. — La foire de Valangin de ven-
dredi était peu revêtue de bétail. Les
prix des boeufs gras se maintiennent, tan -
dis que les vaches laitières renchérissent
plutôt, nous dit-on.

Monsieur et Madame F. Picco, fils, etleurs enfants, les familles Picco, Coquard,Luterbacher, Scheibenstock et Matthias
ont la douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances la mort de leur bien-aimée
fille, sœur, petite-fille nièce et cousine,

ROSE - MERCEDES PICCO,
que Dieu a rappelée à Lui, samedi matin,à l'âge de 24 jours.

Neuchâtel, le 17 août 1887.
L'ensevelissement, auquel ils sont priésd'assister, aura lieu aujourd'hui lundi, à3 heures après midi.
Domicile mortuaire: Fahys n* 13.
Le présent avis tient lieu de lettre defiiire-part.

Monsieur James Grossmann et sa fa-mille font part à leurs amis et connais-sances du décès de leur cher fils et frère ,
JULES-ADOLPHE GROSSMANN,

mie Dieu a retiré à Lui, samedi 17 août,dans sa 20mt année, après une longue et
pénible maladie.

L'Eternel l'avsdt donné,
l'Eternel l'a ôté; que le nom
de l'Eternel soit béni!

Job I, v. 21.
L'enterrement aura lieu aujourd'hui 19courant, à U heures du matin.
Domicile mortuaire : Cassardes n* 28.
Cet avis tiendra lieu de lettre de faire-part.

Madame Marianne Aubert-Burnier, Ma-dame AugusU Soguel et ses enfants, ainsique les femilles Burnier ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur cher époux, père,grand-père et parent,

Monsieur LOUIS AUBERT,
que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui, danssa 82m< année.

Cortaillod, le 16 août 1889.
Celui qui croit en moi a la

vie éternelle.
Saint-Jean VI, v. 47.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Les familles Duvillard, Rutschmann et
Studer ont la douleur de faire part à leure
amis et connaissances de la mort da

Mademoiselle ROSALIE DUVILLARD,
leur bien-aimée sœur, belle-sœur, tante,
nièce et cousine, enlevée ce matin à leur
affection , après une longue maladie.

Neuchâtel, le 17 août 1889.
Père, que ta volonté soit

faite. Matthieu VI, v. 10.
L'ensevelissement aura lieu lundi 19

courant, à i heure après midi
Domicile mortuaire : Èvole n* 14.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.


