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NIVEAU DU LAC :

Du 20 août (7 heures du m.) : 430 m. 210
Du 21 » » « 430 m. 220

Du 21 août, Température dn la* : 17°

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque tous les
créanciers et intéressés à la masse en
faillite de Netter , Jules lsidor , négo-
ciant et fabricant d'horlogerie, au Lo-
ole, pour le samedi 31 août 1889, à
$ heures du matin, à l'hôtel de ville du
Locle, pour entendre prononcer la clô-
ture de la liquidation des inscriptions et
suivre aux opérations de liquidatioo de
Ja masse.

— D'un acte en date du 17 juillet
1889, reçu Charles Barbier, notaire, dont
une copie est déposée au greffe du tri-
bunal civil du district de la Chaux-de-
Fonds et transcrite au registre spécial
des contrats de mariage, il résulte que
le citoyen Gœtschel, Gaspard, fils de
Alexandre, originaire de Morteau, fabri-
cant d'horlogerie, domicilié à la Chaux-
de-Fonds, et demoiselle Jeanne Grum-
baoh, fille de Léon, domiciliée à Bienne,
ont conclu entre eux un contrat de ma-
riage qui déroge au régime de la com-
munauté légale.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Le Locle. — Instituteur de la 1" classe

B. Traitement : fr. 2000. Obligations :
celles prévues par la loi. Entrée en fonc-
tions : du 2 au 6 septembre. Examen de
concours : sera déterminé ultérieurement.
Adresser les offres de service, avec piè-
ces à l'appui, j usqu'au 29 août prochain,
au directeur des écoles primaires, et en
aviser le département de l'Instruction
publique.

Extrait de la Feuille officielle

A vendre ou à louer, pour le 23 avril
1890, un beau grand domaine, situé à
Clémesin, près d'un chemin public. Il y
a une belle forêt qui joute. S'adresser à
Aug. Amez-Droz, au dit lieu.

VENTES PAR VOIE D 'ENCHÈRES

VENTE PAR VOIE D 'ENCHÈRES
D'UN FONDS DE

MAGASIN DE CHAUSSURES
Le syndic à la masse en faillite de

J ames Roulet, autrefois marchand
de chaussures, â Bevaix, fera vendre,
par voie d'enchères publiques, le mer-
credi 28 août 1889, dès 9 heures
du matin, au domicile du failli, à Be-
vaix, savoir :

Le fonds du magasin exploité par le
failli et comprenant : bottes, bottines
pour dames, messieurs et enfants, sou-
liers de toutes formes et de toutes gran-
deurs, pantouffles , espadrilles, etc., dont
la valeur estimée en inventaire juridi que
ascende à fr. 31OO.

On vendra en outre divers meubles et
objets mobiliers dépendant de la masse,
savoir : 1 lit à deux personnes, plaqué
noyer, avec paillasse à ressorts, costte et
traversin ; 2 lits en fer avec accessoires ;
1 dressoir, 1 commode à trois tiroirs, 1 ca-
napé, 1 table ronde en noyer, 1 potager,
1 baignoire, 1 petit char, 2 vitrines, ban-
que et quantité d'objets dont on supprime
le détail.

On acceptera des off res en bloc
et avant les enchères, pour le f onds
de magasin.

Pour visiter les marchandises et dé-
poser les offres, s'adresser à M. Paul
Gentil, agent d'affaires, à Boudry, syndic
de 1& masse.

ANNONCES DE VENTE

VASES A VENDRE
Quelques vieux vases ronds et ovales

de 2000 à 2500 litres, en bon état, chez
Jacob Gunther, à Morat.

OMBRELLES
Fin de saison, IO % d'es-

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

Ginrs-Mftss&sv
Grand' rue, NEUCHATEL

nmiMiiEu
CORCELLES

près Neuchâtel

Laine bon ordinaire.
Laine Prima.

Laine de Hambourg.
Laine Perse.
Laine Castor.

| Laine Tornanx.
Coton blanc et écrn.

Coton couleurs.
Coton anglais.

Coton Estraniadure»
MERCERIE 6

DÈS AUJOURD'HUIuns EN ne i mi LIS min
DES MAGASINS DU

COIIST IDE: I=S. TLTE!
Place du Marché, à NEUCHATEL

I»OII.P cau§e de départ et remise de bail

Étant décidé de quitter Neuchâtel très prochainement et mes locaux déjà disposés pour un autre commerce, je mettrai
en vente, dès ce jou r, tous les articles dont je me suis occupé, tant en gros qu 'en détail, depuis fort longtemps et consistant
surtout dans les spécialités qui suivent : Tissus pour robes de tous les genres imaginables , noirs et cou-
leurs et pour toutes saisons, Cotonnades , Milaines, Flanelles, Coutils de lit et matelas, Indiennes,
Draperies , Confections pour dames, Couvertures et Tapis, Mouchoirs, etc., et tout spécialement
un choix immense en Toileries, Nappes et Serviettes, Essuie-mains et Torchons, Enfourrages
blancs et couleurs , Literies, Plumes et Duvets.

Je m'abstiendrai de toute indication de prix, ceux-ci se feront bien en dessous du coût , le terme de ma liquidation étan t
relativement très restreint. jr. PICARD.

Une foule considérable de coupons seront vendus à des prix dérisoires.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

RÉDACTION : 3, Temple-Nenî, 3
Les lettres non affranchies

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

-
LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES

Rue de la Place d'Armes
POUR LA

RENTREE DES CLASSES
LIVRES D'ÉCOLE

pour l'enseignement primaire, secondaire et classique.

FOURNITURES SCOLAIRES
PAPETERIE, etc.

Il y a en magasin une certaine quantité de

LIVRES USAGÉS AU RABAIS

BIJOUTERIE ^~T  ̂ ; 1
HORLOGERIE i^Z-^T

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
BIM cbii im toni lei «BH Fondée en 1833

TXTOBïN
SueetHUui

Maison du Grand Hôtel du Lac
I NEUCHATEL

p» NOUVEAU POTAGER A PÉTROLE
^f̂ Mfe^pÉl à tro's fl

ammes 
et à tr°is trons

hgMKgg » .-IjSH très pratique et économique

|BHp  ̂ sans ofleur el sans danger
BjBBlULiii n S0 vend au magasin de machines à coudre

âk iifi ||| A. PERREGAUX , Faubourg de l'Hôpita l 1,

I H i ws o£ MAUX DE oeAf>
I gfefff OVV PAIt L'EMPLO I DE *F / iO,

&u Ém^* 
l'Élixir Dentifrice «*/

\Jffî RR. PP. BÉNÉDICTINS
¦KHIflllf Ht \ de l'-AJDbaye d.e Soixlao ( France )
WifflHI11 ï l f e/ 1  Dom M.aGtrEI.ONlTE, Prieur
VK|nH|l IBlM l * méaatllcs a'Or : Bruxelles 1880 , Londres 1884
^̂ Tfli II l 'BPst—I Les p,us hautes Récompenses

W S II IlISC / INVENTÉ I^Kf 4 PAIt LE PRIEUH
III EPS? EN L'AN '** * « P I E R R E  BOURSAUD
H Il KKïl^ I *' k'usaRC journalier de l'Elixir Den- ^ftw
8 1 »3fer tIîrice des BB pp Bénédictins , à la j Z S T &S b i
M il i ¦flw^fïl ^osc ^ e fiuelflues gouttes dans l'eau , pré- jWanttSgivffiY

¦R 11 11 m fi_^îlll blanchit et consolide en fortifiaut et 
assai- (^ByflS jffc^^J IlisrlilB l n issan ^ parfaitement les gencives. S&f VuaMUVouv

1 lllllll r •* 1111 w C'est un véritable service à rendre à flBaWlfsSafllffiy^lmm fW|'i II Util nos lecteurs de leur signaler cette anti que RW IUB^ÎK'/H ^SWfl I jn| || /. |]|. ^t utile préparation , le meilleur curatif \̂ ^^^SÊsM§
¦Ni IHI 11 Ii *M et *e seu* Pr^servatif des Affections ^^^mM tffJ^s

£%*2Z2£r 01 llll'lMl I 0 M MAISON FONDÉE EN 1807 ^K^ra«^r

^Mii|ié|SEGUIN , Bordeaux. XX
•—•̂ 3=̂ ^3Êf $ilMgmMM Wl * J^ Se trouva dans toutes les bonnes Parf umeries .

-^^^^StU^ggff̂  Pharmacies et Drogueries.

PLUS DE MAUX DE DENTS !
sr AX,IOPPE]V -»B

calme à l'instant la plus violente douleur
sans nuire à la dent ni aux gencives. Il
surpasse tous les moyens connus jusqu'à
présent pr calmer la douleur . 80 cle flacon.

Dépôt à Neuchâtel : Pharm. Dardel.

A vendre un paysage à l'huile de
Charles-Edouard DuBois. S'adresser
à l'Agence neuchâteloise de publicité, à
Cernier. (N° 892 C*)

On offre à vendre une chienne, race
danoise, âgée de sept mois, chez Joseph
Amey, sur les Bieds, Ponts-Martels.

Les préparations ferrugineuses
ont été, après de longues expériences,
reconnues comme le remède par ex-
cellence pour combattre l'anémie, la
chl orose, et en général tous les affai-
blissements.

Aucun de tous les remèdes em-
ployés à cet effet ne peut rivaliser par
ses résultats surprenants avec le

BITTER FERRUGINEUX
de AUG. -F. DENNLER

pharmacien
à IUïTERLAKEN

lequel Bitter ferrugineux a été depuis
25 ans d'existence, chaudement re-
commandé par les nombreux méde-
cins qui l'ont prescrit.

On le trouve dans toutes les phar-
macies. — Prix du flacon d'origine
fr. 2.

Le prospectus avec de nombreuses
attestations de médecins suisses, est
envoyé franco et gratuitement à toute
personne qui en fera la demande.

PAPETERIE H. FURRER
Sous le Grand Hôtel dn Lac

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

COMESTIBLES — ÉPICERIE—MERCERIE
Quincaillerie

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

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

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

Ulysse RENAUD.

PUBLICATIONS COMMUNALES

AVIS
Le public est prévenu qu'on brûlera

an canal de cheminée dans la maison de
K. Schutz, rue de la Serre, n° 9, je udi
22 août, à 2 heures du soir.

Police du feu.

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
à Neuchâtel, à proximité de la gare, une
jolie propriété, consistant en maison
d'habitation de construction récente, con-
tenant 4 chambres, cuisine et dépendan-
ces, et environ 8 ouvriers de terrain en
nature de jardin et vigne'; nombreux
arbres fruitiers . S'adresser au bureau de
la feuille. 797



LIQUIDATION
Le soussigné vendra, pour cause de

changement de commerce, tous les meu-
bles construits à l'avance, au-dessous
des prix de fabrique, savoir : éta-
gères à musique et à livres, tabourets de
piano, guéridons, p liants, séchoirs, porte-
manteaux, etc., etc. Catalogues gratis et
franco.

J. MERKI , tourneur , Neuchâtel ,
Grande Brasserie n° 36, 1er étage.

Je sois complètement débarrassé
des désagréables taches de rousseur,
grâce à l'emp loi journalier du
S5 »̂ SAVON AU LAIT DE LYS -@ffi

DE BEBOHàNN

Dépôt à la pharmacie Fleischmann.
Prix : 75 cent , le morceau.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 1er septembre, un lo-
gement de deux chambres, cuisine avec
eau, balcon et dépendances. S'adresser
Tivoli 2, Serrieres.

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

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

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

La Commune de Neuchâtel remettra à
bai l , à partir de Noùl 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 ,
occu pée précédemment par les bureaux
de la Maison des Orp helins ;

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 prochai n , k
11 heures du matin.

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

» Feuilleton âe la Feule d'avis de ReucMtel

PAB

LÉON DE TINSEATJ

En effet, après l'échange de quelques
phrases, le Père Chrysostome to montra
surpris d'entendre qu'O'Farrell comptait
établir au Telagh sa résidence complète,
et non pas, à l'exemple de ses prédéces-
seurs, y faire de courtes apparitions.

— Vous finirez comme les autres, dit il
en souriant. Dans deux mois, quand vous
verrez les aSaires de la Société en bonne
voie, quand votre zèle de chasseur et de
touriste sera calmé, vous serez mordu
par le désir de revoir la France, votre
famille, vos amis. Vous partirez.

— Je resterai, mon Père. Moi seul je
compose toute ma famille. Quant à mes
amis, j e n'en avais qu'un, et sa maison
m'est fermée par l'amitié même.

Le missionnaire tressaillit et, sur son
front , les rides se ,marquèrent plus pro-
fondes.

— Je crois que je comprends, soupi-
ra t-il. Depuis douze ans que je parcours

l'Algérie, j 'ai eu le temps d'apprendre
qu'un homme de votre âge et de votre
condition n'y vient guère s'il n'a une
faute k expier ou un amour à combattre.
Or, je lis dans vos yeux que ce n'est pas
la faute qui vous amène. Remerciez-en
Dieu, et puisse-t-il vous accorder bientôt
l'oubli!

Patrice devina du premier coup que
le Père Chrysostome avait aussi un se-
cret dans sa vie. Il se sentit encore plus
attiré vers lui. Le prêtre qui console, en-
courage, absout l'humanité, semble trou-
ver plus vite le chemin du cœur quand
il a connu les faiblesses de l'homme.

— On voit, dit le jeune colon, que cet
habit ne fut pas toujours le vôtre.

— J'ai vécu dans le monde et je l'ai
fui.

— Comme moi , reprit O'Farrell en
souriant.

— Plût à Dieu que je l'eusse fui aussi
jeune que vous ! répondit le religieux avec
une humilité touchante.

Patrice ne répliqua rien. En co mo-
ment , il semblait absorbé en lui-môme.
Le prêtre, habitué aux longs silences des
entretiens de l'Orient, semblait , lui aussi,
perdu dans sa pensée. Tout à coup le
jeune homme parut avoir pris une déci-
sion. Il demanda :

— Mon Père, voulez-vous m'éclairer î
Pardonnez-moi si je vous ouvre aussi vite
mon coeur, mais, quand vous êtes venu,

je subissais le martyre du doute. Vous le
connaissez peut-être ?

— Ce n'est pas celui que je connais
le mieux, malheureusement. Toutefois,
quand vous m'aurez dit ce qui vous trou-
ble, j e tâcherai de trouver dans ma pitié
et dans ma foi la parole qui vous rendra
la paix.

— Je suis calmé déjà, presque heureux ,
à côté de ce que j'éta is il y a une heure.
Ecoutez-moi donc. Peut-être avez-vous
entendu prononcer ja dù le nom d'un
homme célèbre...

— Qu'importent les noms? Je me suis
juré d'oublier ceux des autres, de même
que j 'ai fait oublier le mien. Dites votre
histoire sans nommer personne.

— Celui dont je parle a remplacé ma
mère. Il m'a élevé comme son fils; mieux
que son fils, car il a laissé vivre en moi
les croyances, les fidélités de mon ber-
ceau , qui ne sont pas les siennes. Je lui
dois tout. Pendant de longues années j 'ai
mangé son pain, j 'ai dormi sous son toit.
Nous étions bien heureux. Mais une femme
a surgi entre nous. Il s'est marié et...

— Et vous avez eu peur d'être lâche
envers votre ami. Bien des histoires ont
commencé comme la vôtre; j 'en ai connu ,
de celles-là, qui ont fini par la honte et
par le sang. Mon fils , restez en Algérie!

— Certes, je veux y rester; mais vous
ne savez pas tout. Vous ne savez pas que
nous nous aimions, cette femme et moi ,

que nous nous aimons encore. Hélas 1 il
me semble que nous nous aimerons tou-
jours . Pour la laisser à mon ami, pour la
mettre de force dans ses bras, pourrais-
je dire, j 'ai menti, j 'ai feint l'indifférence,
je l'ai vue pleurer à mes pieds sans faire
un geste. Et j 'ai encore, planté dans le
cœur, le regard qu'elle ma jeté, il y a
huit jours, sous son voile de mariée, avant
de se lier à un autre pour la vie. Et main-
tenant je me demande: ai-je bien agi ?

— Pourquoi ce sacrifice ? votre ami
pouvait-il l'exiger ?

— S'il n'avait pas eu cette femme, il
se serai t tué en me maudissant. Mon Père,
il y a un mot qu'on emploie sans le com-
prendre : la passion ! Eh bien , pour la
première fois de ma vie, j e 1 ai compris,
en voyant tout s'écrouler dans la vie de
cet homme à la chevelure presque grise :
la santé, l'amour de l'art ; l'ambition du
succès, l'amitié même. Ah! Dieu! quelle
jalous ie ! quelle basse opinion de moi !
quelle soudaine indifiérence pour mon
avenir ! quelle jo ie peu déguisée de me
voir m'éloigner ! Si vous l'aviez vu ma.
lade, épuisé, n'ayant plus qu'une pensée
dans son cœur, dans son esprit , dans le
sang de ses veines, dans la fièvre de son
regard ! Si vous l'aviez entendu dire, lui
pour qui rien ne survit à cette terre : « Je
me tuerai ! » vous auriez eu peur comme
moi. C'est une grande tache dans les
souvenirs d'une existence que le sang

d'un ami, ou même le brisement de son
âme laissant vivre le corps.

Le Père Chrysostome quitta son esca-
beau et s'approcha de la fenêtre.

— J'abnse de vous, dit Patrice, mais
j 'ai fini. Voilà ce que j 'ai fait. D'ailleurs,
mon ami est riche et moi je n'ai rien -'
c'était encore un motif pour lui céder la
femme que j 'aime. Et maintenant que
tout est consommé, des regrets cruels
me déchirent ; une efiroyable incertitude
me vient. Mon ami lui-même sera-t-il
heureux ? D'un seul coup n'ai-je pas
compromis trois existences ?

— Qui sait ? dit le religieux en reve-
nant de la fenêtre où il s'était appuy é, le
visage dans ses mains. Vous n'êtes point
blâmable de vous être dévoué pour un
autre. Peut-être avez-vous épargn é un
grand crime. Quel sacrifice serait trop
dur pour sauver la vie d'un ami ? Ah !
mon enfant, si vous aviez vu ce que j 'ai
vu, l'incertitude serait bientôt finie. Puisse
la parole d'un vieux prêtre, d'un pauvre
pécheur, vous l'enlever pour toujours '
Croyez-moi : soyez calme, soyez coura-
geux , soyez reconnaissant de la force
rare qui vous a été donnée. Ce que vous
avez fait a été bien fait.

Ils se quittèrent à ces mots, car l'heure
était avancée. Sur l'étroit matelas de sa
couchette de soldat, le plus jeune de ces
deux nouveaux amis trouva un sommeil
que, depuis de longs mois, il ne connais-

BOUCHE CLOSE

Une bonne cuisinière cherche une
place pour tout de suite. S'adresser Café
du Marché, Neuchâtel.

DEMANDES DE DOME STIQUES

798 On demande, pour de suite, une
domestique propre et active, sachant
faire une cuisine soignée. S'adresser au
bureau d'avis.

Pour une bonne maison de la ville, on
demande une femme de chambre bien
au fait du service de table et de la cou-
ture. Inutile de se présenter sans de sé-
rieuses recommandations. S'adresser à
Mme Engel, au Cercle du Musée.

On demande de suite une jeune fille
forte et travailleuse pour aider au mé-
nage et à la campagne. S'adresser à M""
Ribaux, Plan Jacot sur Bevaix.

On cherche une jeune fille propre et
active pour un petit ménage soigné. S'a-
dresser au rez-de-chaussé, 10, Avenue
du Crêt.

On demande, 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° 4,
Neuchâtel.

On demande, pour le lor septembre ou
pour de suite, une bonne domestique forte
et robuste, connaissant très bien la cui-
sine et munie de bonnes références. S'a-
dresser à Mme Kttffer , faubourg de l'Hô-
pital 19 b ou par lettre case postale
n° 488, Neuchâtel.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un homme vigoureux qui vient de ter-
miner son service militaire, cherche à se
placer comme garçon de magasin. S'adr.
à Fréd. Perret, j ardinier, à Saint-Biaise.

On demande une jeune fille de la ville
pour apprendre l'état de tailleuse. S'adr.
Neubourg 24.

Une personne propre, soigneuse et
aimant les malades, trouverait de l'occu-
pation de suite dans une famille de la
ville. S'adresser Avenue de la Gare 21.

André Burkhalter , charretier, ruelle
Dublé, demande de suite un domestique
charretier.

M'"° veuve Basting, sage-femme, Evole
n° 12, demande pour de suite une bonne
nourrice.

ON CHERCHE
un honnête garçon pour porter le lait,
chez S. Freiburghaus, rue des Moulins 21.

On demande, pour le pensionnat Gil-
liard-Masson à Fiez, près Grandson , une
institutrice capable d'enseigner le piano
à des élèves avancées.

785 Un jeune ouvrier jardinier ,
pourvu de certificats , cherche à se placer
dès le 15 septembre. Le bureau d'avis
indi quera.

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

d'excellente construction en tous genres et grandeurs et répondant à chaque cas I
spécial seront fournis aussi sur demande par lettre. La brochure : Les hernies I
du bas ventre et leur guérison, gratuite. M. le professeur Kargacin , à Novi , I
près Fiume (Autriche), nous écrit : Le bandage que vous m'avez envoyé est un I
vrai objet-d'œ. ivre «t j'en, suis satisfait. Il me va à merveille, ne me cause pas I
de difficultés et retient parfaitement mon hernie. Je vous suis d'autant plus recon- I
naissant, que jusqu 'à présent je n'ai pu me procurer un bandage retenant I
l'hernie comp lètement. IBMHMHHHHIMHMHHIHHHHBMiMnOHBaHKH
¦¦M S'adresser k l'Établissement pour la guérison des Hernies , à Glaris. ¦[

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

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

Papeterie

FUHRER - PONCIN
4, Purry, 4

N E D  G H A T E L

L'assortiment des fournitures
d'école est au complet.

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
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BISCUITS
DE WINTERTHOUR

N O U V E A U X  G E N R E S
Duchesses. — Mignon.
Bâtons aux amandes.
Bâtons aux noisettes.
Rouleaux grands et petits.
Oublies de Winterthour.
Caffeebrod. (H-2803-Z)

P.-L. SOTTAZ, Neuchâtel.
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.

Mort aux punaises et aux ca-
fards, procédé infaillible et inoffensif
pour les personnes ;

Préservatif perfectionné contre les
gerces, en papier, herbages et liquide ,
supérieur à la Naphtaline ;

Remède contre les cors aux pieds, à
75 cent, le flacon ;

Dépilatoire inoffonsif et efficace, le
flacon à 1 fr. 50 ;

Savon à détacher, enlevant les
taches de graisse et même de pétrole. Le
bâton 75 cent. ;

Lustre liquide pour repasser à
neuf la lingerie, 50 cent, le demi-litre ;

Engrais artificiel pour les fleurs
en pots, 60 cent, le flacon,

à la pharmacie FLEIS CHMANN.

SAVON CENTRIFUGÉ
au soufre ct goudron

de HEINE
guérit les maladies de la peau , les
dartres, engelures, etc., à 70 cent, le
morceau.

Dépôt : Pharmacie JORDAN.

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

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

A louer de suite uu logement de deux
chambres, cuisine, galetas , eau , pour le
prix de 20 fnincs par mois. S'adresser à
E. Joseph-dit-Lëhmann , bureau d'affaires ,
Place d'Armes 5.

Pour de suite, un logement situé
au centre de la ville, composé de deux
chambres, cuisine avec eau sur l'évier,
et galetas.

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

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 .

CHAMBRES A LOUER

A louer une belle grande chambre
meublée à un monsieur. Vue sur la rue
du Seyon. S'adresser rue des Moulins 46,
passage de la fontaine, 1er étage.

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

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

i 

A lfillAl» doux belles chambres,
lUUCI utilisées actuellement

pour bureaux. S'adresser à Mme Rava,
Concert 4, au 1er, sur l'entresol.

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

OFFRES DE SERVICES

j 0 a W  Plusieurs jeunes hommes, sa-
chant traire et soigner les vaches, cher-
chent des places. — On cherche p lu-
sieurs bonnes cuisinières et des filles
comme aides du ( .ménage. Th . Kofmel,
rue de la Treille 7, Neuchâtel .

Une fille d'honnêtes parents, âgée de
22 ans, désire une place pour tout de
suite dans une bonne maison pour aider
à tous les travaux du ménage. S'adresser
à Mme Geppert , Ecluse n" 5.

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

çxxxxxxxxxxx?.
X Une jeune fille de bonne fa- J\
%/ mille cherche à se placer dans X/
C* une bonne maison de la Suisse Q
 ̂

romande où elle aurait l'occasion />
X de se mettre au courant des tra- X
\f vaux du ménage et d'aider dans \£
w le magasin. C*
rS Adresser les offres sous chif- f \
X f™s Z. 849, à Rodolphe Mosse , X
X à Zurich. (M. 531 c.) V
X OOQOQOQOCXXXy

mMMmmÊmÊtmÊammmeËmmmÊKm
Les familles Bonhôte et Colomb

remert ient toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie
pendant les jours pénibles qu'ils
viennent de traverser.

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS

Trouvé, sur le chemin des Vuilléries
un bracelet en or que l'on peut réclamer
chez M. R. Convert, à Serrieres.

PERDU
Samedi soir , du fabourg du Lac à

Fahys, deux cents francs en quatre
billets de banque de cinquan te francs.
Prière de les rapporter , contre bonne
récompense , au bureau de la Feuille
d'A vis. 795

AVIS DIVERS
Mlle Monsell prie les personnes qui

auraient quelque note à lui adresser, de
le faire d'ici au 31 août, Orangerie 8.

Le docteur GORNÀZ, père,
est de retour.

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.

J. J E A N N E R E T , chirorgien-
dentiste, est de retour.

Consultations de 9 à 12 heures du ma-
tin , et de 2 à 4 heures du soir, excepté
le samedi et le dimanche.

Cercle des Travailleurs
KEVCHATEL

A S S E M B L É E
générale extraordinaire

JEUDI LE «S AOUT 1889
à 8 y2 heures du soir

Ordre du jour :
Demande de course.

Le Comité.

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 public est informé qu 'il ne sera plus

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

Dépa rlement
de l 'Instruction publique.

Une tailleuse se recommande pour de
l'ouvrage, ainsi que pour la lingerie et le
raccommodage en jo urnée ou à la mai-
son. S'adresser rue du Château 3, au
1er étage.



sait plus guère. L'autre pria longtemps
avec de grands soupirs, prosterné sur des
planches grossières.

— Mon Dieu, disait-il, j e commençais
à oublier ! Vous venez de m'en punir , car
votr e volonté est que je me souvienne
toujours. Maintenant, quand votre service
m'amènera ici, j 'y trouverai tna punition
vivante. Celui-là eut tant de force, et moi
j 'ai montré tant de faiblesse !

Depuis ce jour les habitants du Telagh
remarquèrent que les visites du Père
Chrysostome étaient plus fréquentes.
Bien dés fois,'pendant les années qui sui-
virent, la chambre de Patrice vit ces deux
amis causer comme le premier soir , avec
une intimité toujours plus croissante. Ce-
pendant ils gardèrent leur secret. Le je une
homme conserva pieusement caché dans
son cœur le nom de la femme aimée. Le
prêtre ne laissa jamais deviner quelle dou-
leur ou quelle faute l'avait éloigné du
monde.

A chacune de ses apparitions, avec
son doux regard de saint, il demandait à
Patrice :

— Êtes-vous plus heureux ?
Et toujours, j usqu'à la dernière visite

du vieillard, Patrice fut obligé de répon-
dre < Non y , les yeux fixés sur ce visage
dont les yeux le troublaient comme la
première fois qu'il les avait vus.

{A suivre.)

Le docteur ALBRECHT
est de retour.

ÉCOLE LIBRE
19, Rue des Chavannes, 19

M. Salager, inslituteur-évangéliste, a
l'honneur de se recommander à ses 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 k 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.

COURS NORMAL FRŒBEL
CQHFÉRElïCE PUBLIQUE

à l'Aula de l'Académie
VENDREDI 23 août, à 4 h. du soir

HYGIÈNE DE L'ENFANCE
FAB LE

D' G. FAVRE, médecin.

VARIÉTÉS

LETTRES DE TUNISIE

Onzième lettre.

(Suito et fin. — Voir le numéro d'hier.;
•v

Encore 22 kilomètres et nous arrive-
rons à Dar-el bey ou Enfida-Ville. Je fus
vite casé, étant attendu , et dès le lende-
main je prenais la surveillance d'un
chantier qui ne valait pas mes Fezzanais
de Cédria, car ici, on n'emp loie que des
Arabes du pays, on les a tous renvoy és
depuis huit jou rs, et des ouvriers euro-
péens ébourgeonnent les vignes. Hier 27
nous avons vu un peu partout du raisin
fleuri. La sortie, qui paraissait faible au
début , se montre d'une forte moyenne
maintenant.

L'Enfida est une immense propriété
de 120,000 disent les uns, de 180,000
hectares, disent les autres. Elle a 70 ki-
lomètres de côtes et la route de Kairouan
la traverse sur 75 kilomètres. Elle va de
Kenatir au Nord, jusqu 'au-delà du lac
Eelbia , au Sud. Elle est presque entière-
ment louée aux Arabes dont quelques-
uns ont bâti des maisons, mais dont la

plupart logent sous des tentes en poils
de chameau.

Enfida-Ville n'a de ville que le nom.
On lui donnerait à peine celui de ha-
meau, chez nous. Il s'y tient pourtant
tous les lundis un marché assez considé-
rable. La principale construction d'En-
fida est la cave, puis vient le Borge où
sont installés les bureaux. Il y a en ou-
tre une chapelle avec une cure ainsi
qu 'un bureau de télégraphe. Le reste est
bâti un peu ici, un peu là , au gré de l'ac-
quéreur.

Une chose qui ne manque pas ici , ce
sont les cafés. Il y en a trois ou quatre
arabes, un maltais, plus un restaurant
tenu par un Sicilien, et même un hôtel
tenu par' un Français.

D'ici à la mer il y a huit kilomètres,
45 kilomètres jusqu'à Sousse qui est la
ville la plus rapprochée et 65 jusqu'à
Kairouan, la ville sainte de la Tunisie
qui renferme, dit-on, le tombeau et la
barbe du Prophète.

Je ne connais pas encore les environs,
mais je constate déjà qu 'il y a encore
moins d'arbres qu'à Cédria. Il y a en re-
vanche une bien plus grande quantité
de figuiers de Barbarie, qui forment des
clôtures absolument impénétrables.

On trouve des enclos fermés de cette
manière, un peu partout. Je ne sais s'ils
ont servi de jardins, de parcs à bestiaux
ou de protection pour les dinars cons-
truits dans leur enceinte. On me dit que
les Arabes, en plantant ces haies acqué-
raient certains droits, alors que l'Enfida
appartenait encore au Bey, et que main-
tenant on ne peut les supprimer sans dé-
dommager ces soi-disant propriétaires,
car la terre est bel et bien la propriété
de la Compagnie.

A 3 kilomètres d'ici il y a une belle
prairie naturelle où l'on fait les foins
maintenant. J'y suis allé dimanche der-
nier ; par places j 'avais de l'herbe j usqu'à
la ceinture, ce qui est une chose unique
en Tunisie.

L'entrepreneur de ce lot me dit que la
prairie a plus de 200 hectares. Il espère
finir de faucher mercredi 1" mai. Il a
déjà une meule de 40 mètres de longueur
sur 7 de large, une seconde sera con-
duite à l'Enfida pour l'usage de la ferme,
celle qui est ici devant être vendue.

Je suis entré, hier , pour la première
fois dans une tente arabe. Il y fait beau-
coup plus frais que je ne l'aurais cru, et la
pluie ne traverse jamais l'épaisse tenture
qui la recouvre. L'aménagement en est

des plus simples. Par le beau temps on
fait la cuisine dehors, par la pluie il faut
bien la faire dans l'intérieur de la tente,
au risque de s'enfumer .

Comme j 'étais avec l'entrepreneur, les
Arabes, hommes et femmes ne se forma-
lisaient pas ; du reste, une fois habitués
aux mœurs françaises , ils laissent beau-
coup plus de liberté aux femmes qui , je
crois, n'en abusent pas.

J'aurai plus d'occasions ici, d'appren-
dre à connaître les mœurs et les coutu-
mes arabes, que lorsque j 'étais à Cédria,
les ouvriers qu'on emploie étan t chez
eux, gardent mieux leurs habitudes et
leurs usages que des gens de passage.

Lundi, 22 de ce mois, comme on ne
travaillait pas à la ferme, j 'ai été invité à
faire une partie de campagne avec une
société qui se rendait à un village arabe
appelé Tacroun situé à cinq kilomètres
d'ici. Perché sur une montagne presque
à pic, ce village ressemble de loin à une
citadelle imprenable, mais de près, ce
n'est plus qu'un amas de masures, la
plupart tombant en ruines et inh t bitées.
Je m'attendais à trouver là des ruines
romaines, mais il n'y en a pas trace.

Nous avons pu entrer dans la mosquée
qu'on est entrain de réparer, accompa-
gnés du fils du Caïd , jeune garçon de 14
à 15 ans, qui fréquente l'école de l'En-
fida. La mosquée contient les objets
servant pour le culte, entre autres des
tambours de basque dans le genre de
ceux dont on se sert à l'armée du salut.
Les femmes n'entrent pas dans la mos-
quée, mais se tiennent dans la cour. Les
musulmans, croyant qu'elles n'ont point
d'âme, en concluent que les prières leur
sont inutiles, et cela explique la manière
dont ils les traitent.

un des ouvriers qui travaillent dans
mon chantier, n'étant pas présent un
après-midi, ses camarades auxquels je
demandai où il était, me dirent qu 'il était
allé battre sa femme. Le lendemain ma-
tin , je le questionnai, et il me confirma
la chose. Il me dit qu 'il l'avait frapp ée
sur le cou et sur la tête avec un bâton et
très fort. L'après-midi, il repartit de nou-
veau pour la battre encore.

Quelques jours après, il se plaignait
de violents maux de tête, me disant qu'il
allait mourir. Je lui fis observer que sa
femme en serait bien contente, et qu'elle
aurait raison, étant si malheureuse avec
lui , et j 'ajoutai quel ques réflexions sur
les devoirs des maris envers leurs fem-
mes. Cela le fit réfléchir, car le soir, il
vint à moi, mit sa main sur mon épaule
et me dit: Ecoute Aziz (Auguste), je ne
veux plus battre ma femme à l'avenir.
— Je l'encourageai dans cette résolution ,
mais j 'ignore s'il a tenu sa parole.

Je ne sais pas encore si j 'ai bien fait
de changer de place, l'avenir le mon-
trera, et l'avenir est à Dieu, mais je suis
mieux payé, je fais le même travail , et
ici le travail du dimanche est absolument
interdit, tandis qu'à Cédria, — malgré
la volonté de M. Potin, dit-on , — on
cherche toutes les occasions possibles
pour faire travailler ce jour-là. C'est une
des raisons essentielles qui m'ont décidé
à quitter.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
— On mande de Vienne que la feuille

officielle de l'armée annonce que l'em-
pereur d'Autriche a conféré au prince
Henri de Prusse le titre de colonel du
20° régiment d'infanterie, Il a nommé
également le prince Albert de Prusse,
régent de Brunswick, colonel du 6e régi-
ment de dragons, et le feld-maréchal de
Moltke colonel du 71" régiment d'infan-
terie.

M. de Moltke est, dans l'armée autri-
chienne, le seul colonel étranger qui ne
soit pas prince de sang royal.

— Le meeting de protestation de la
Société coloniale allemande, ajourné pour
des motifs de convenance pendant le
voyage de l'empereur en Angleterre, a
eu lieu samedi à Berlin.

Plusieurs discours ont été tenus, no-
tamment par le député Lang et le pro-
fesseur Schweinfurth , se plaignant des
empiétements anglais en Afrique.

Le professeur Schweinfurth a dit que
la protestation des orateurs et de l'assem-
blée n'élait dirigée ni contre le gouver-
nement anglais ni conlre le peuple an-
glais en général, mais contre la prépo-
tence de certaines sociétés coloniales.

Le meeting a voté une résolution par
laquelle la Société coloniale et ses adhé-
rents invitent le chancelier à prendre les
mesures nécessaires pour faire respec-
ter les droits des colonisateurs allemands
en Afrique.

TOMBOLA
DE LA

MUSIQUE DE SERRIERES
Numéros Numéros Numéros Numéros Numéros Numéros Numéros Numéros Numéros Numéros

des Billets des Lots des Billets des Lots des Billets des Lots des Billets des Lots des Billets des Lots

2 160 252 352 493 348 685 335 913 159
5 272 253 22 494 16 688 201 914 252
7 305 256 88 497 99 696 282 916 86
10 33 266 171 499 212 698 236 917 346
16 309 274 157 501 81 702 122 918 17
17 345 277 71 502 191 705 15 919 361
18 251 280 324 510 1 708 93 923 223
20 334 283 329 513 232 716 172 928 332
21 138 286 216 514 80 719 150 937 94
22 91 288 280 522 206 724 274 939 64
24 120 290 224 531 298 729 255 940 51
37 214 291 165 532 173 732 269 943 78
38 174 294 50 533 292 734 261 949 131
50 92 297 87 537 197 738 20 950 98
51 28 303 180 539 8 740 44 956 203
55 230 306 43 541 7 745 53 963 38
56 102 307 47 543 326 749 202 976 35
62 129 310 32 544 11 755 161 981 340
64 288 313 6 548 283 759 113 989 140
72 211 317 276 551 296 760 192 995 83
73 63 319 284 553 249 765 315 997 314
75 299 324 145 554 220 766 357 1001 267
83 66 325 317 557 179 768 141 1002 195
84 338 326 152 559 90 770 153 1004 125
86 354 330 213 562 355 772 319 1009 148
88 73 337 30 565 359 773 218 1010 260
89 310 338 186 566 248 777 287 1017 295
92 358 343 149 569 245 785 364 1022 61
95 349 345 300 571 246 787 106 1026 25
96 181 347 342 572 177 791 344 1028 350
102 289 348 278 577 286 793 365 1031 262
103 291 357 323 579 134 795 79 1034 328
104 115 361 117 580 166 796 4 1042 331
107 362 362 168 585 54 798 258 1043 116
110 13 363 225 593 330 799 27 1048 101
111 137 370 5 596 3 800 209 1054 281
115 42 377 351 598 235 802 118 1058 241
118 105 378 320 599 59 804 253 1064 18
119 228 381 97 601 183 806 82 1071 347
120 60 382 184 604 321 807 239 1080 318
123 142 388 124 605 62 809 279 1089 109
129 325 389 327 606 311 810 312 1091 187
139 198 390 107 609 242 811 29 1092 139
148 175 404 103 611 123 814 56 1093 41
153 229 407 316 612 297 816 143 1096 221
157 231 410 58 614 144 822 182 1101 215
158 112 411 146 615 210 827 285 1102 119
175 130 412 75 622 163 830 353 1103 133
179 85 413 304 623 294 841 70 1111 45
184 265 417 127 626 268 844 26 1112 126
188 189 422 234 628 67 845 254 1117 270
191 155 423 306 634 24 848 10 1119 194
201 135 424 313 639 290 850 48 1121 46
203 303 425 77 640 185 851 200 1122 151
206 275 427 95 644 302 861 341 1126 72

\ 208 356 428 266 646 264 865 65 1127 257
210 293 431 193 650 136 866 36 1128 167
211 360 433 308 655 147 867 240 1129 39
212 176 434 238 656 164 868 12 1130 111
215 337 438 23 658 132 872 49 1134 259
219 227 448 40 661 156 874 205 1139 333
220 34 451 169 665 190 878 162 1140 68
222 96 453 199 666 9 880 271 1145 256
223 237 457 244 670 108 882 204 1156 158
226 121 459 273 671 301 884 250 1157 307
229 69 462 110 672 55 885 178 1160 263
234 14 463 243 673 336 890 84 1175 247
235 207 464 104 674 2 891 208 1176 363
237 31 466 57 675 114 896 154 1180 21
238 170 471 74 676 100 900 217 1182 233
242 343 475 19 682 188 902 76 1186 277
244 219 484 222 683 322 906 196 1187 339
250 37 486 128 684 226 907 89 1193 52

Les lots peuvent être retirés, contre présentation des billets, d'ici au l*r sep-
tembre 1889 chez M. Oscar Grosjean, Bureau des Postes, Serrieres.

Écoles enfaotioes des Bercles
La rentrée a lieu mardi SO août.

SECONDE EXPOSITION DITÉRMTlOIfALE, RURALE ET AGRICOLE
DB LA

SOCIÉTÉ RURALE ARGENTINE
qui s'inaugurera à Buenos-Ayres (capital e de la République Argentine) le 20 avril 1890

se clôturant le 11 mai de la même année

DEMANDE DE LOCAL POUR LES RAGES OVINES
ART. 16. — Les exposants présenteront les demandes de local à Ja; Commission

Directrice avant les deux mois du jour fixé pour l'ouverture de l'Exposition , s'il
s'agit de produits 'nationaux, et avant six mois si ce sont des produits étrangers.

ART . 17. — Les demandes de local seront faites sur bulletins imprimés ,
timbrés et distribués par la Société rurale argentine.

Les demandes qui ne seraient pas écrites sur ces bulletins ou qui omettraient
quel qu'une des données exigées par le règlement seront refusées, ainsi que celles
qui seraient présentées en dehors des délais accordés dans l'article antérieur.

NOTA. — On n'admettra que les animaux exposés par les éleveurs ou propriétaires
de bergerie, étant pro hibée l'admission des intermédiaires au concours.

Le signataire demande un local pour exposer les animaux de race ovine, dans les
condilions détaillées ci-dessus, et il se soumet aux prescriptions réglementaires de
l 'Exposition.

Les formulaires sont à la disposition des exposants au Consulat argentin.
T.e Consul • f!. WIlir.T.R _ ltll ,Ï/K_

PO UR L 'AMÉRI Q UE
Expéditions régulières de passagers et émigrants de toutes classes pour tous les

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

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

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

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

EXPOSITION UNIVERSELLE
"7 jours et Paris

Lc départ du train spécial organisé par la Société
des Voyages économiques

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

Prix : 115 fr. en llme classe et 96 fr. en lllm" classe,
donnant droit :

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

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

Le docteur PARIS , à
Peseux, est de retour.

DÉPÊCHE MARITIME
DB LA

Compago1" générale Transatlantique
Le navire La Normandie, parti du Havn

le 10 août, est arrivé à New-York k
19 août, à 8 h. s. — Traversée : 8 j. , 12 h

Ph. ROMMEL & C'e, Bâle,
et A.-V. Muller,

succursale, rue du Môle 1, NBTJCHATEL.

Faille française , Surali , Sa-
tin merveilleux, Satin, Damas,
Reps, Taffetas soie couleurs,
ete. . de fr. 2»5© à fr. I "»»50
le mètre, expédie par coupes de robes ou
par pièces entières , G. Henneberg, dépôt
de fabrique de soie à Zurich. Echantillons
franco par retour du courrier. *



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La reine d'Angleterre a envoyé au
prince-chancelier de Bismarck son por-
trait en grandeur naturelle comme témoi-
gnage d'estime spécial.

— L'empereur Guillaume et l'impéra-
trice étaient attendus hier au soir à Stras-
bourg.

— Le sort du géant des mers, le Great-
Eastern, est maintenant définitivement
fixé. Les armateurs viennent d'engager à
Liverpool 350 ouvriers pour démolir le
monstrueux navire ; ce travail ne durera
pas moins d'un an.

Le Great-Eastern, qui fut pendant
vingt ans le roi des mers, aura pour suc-
cesseur un bâtiment français , le cinq-
mâts-barque France, que l'on construit
actuellement dans les chantiers anglais,
pour le compte de MM. Bordes, de Bor-
deaux.

La France sera le plus grand voilier
du monde. Voici ses principales lignes
caractéristiques : longueur entre perpen-
diculaires, 155 m. 15 ; largeur, 14 m. 74,
et creux sur quille, 9 m. 44 ; le double
fond aura 1 m. 448 de hauteur, et dans
le milieu, il y aura une grande cale étan-
che divisée en quatre parties par une
cloison transversale.

— On espère terminer la crise de Tu-
rin et sauver les banques compromises
par un accord conclu sous le patronage
du gouvernement par les trois grands
établissements de crédit qui sont la Ban-
que nationale, le Banco de Naples et la
Caisse de Milan. On s'inspire de ce qu'a
fait M. Rouvier au moment du krach du
Comptoir d'escompte. L'essentiel, en pa-
reil cas, et de ne pas compromettre le
crédit des grands établissements eux-mê-
mes, et, par conséquent , de calculer le
concours que l'on veut donner. 11 s'agit
pour le moment d'une dizaine de millions.

— On mande de New-York qu'une
maison de la 7* avenue a été incendiée
par malveillance. Oh compte neuf morts
et de nombreux blessés.

Expertise des taureaux. — La Com-
mission cantonale chargée de l'expertise
générale des taureaux reproducteurs
pour l'année courante sera composée des
citoyens suivants : Gillard , Auguste, vé-
térinaire cantonal et professeur de zoo-
technie à l'Ecole cantonale d'agriculture;
Ducommun, Auguste, agriculteur, à Brot-
Dessus ; Huguenin, Alfred, agriculteur,
au Maix-Rochat.

En qualité de suppléants : Robert ,
Fritz , agriculteur, aux Ponts ; Guye,
Henri, propriétaire, au Villaret (Colom-
bier).

Cette commission procédera simulta -
nément à l'examen, dans les districts, des
familles de reproducteurs qui se présen-
teront au concours spécial des familles
qui est organisé pour la première fois
dans le canton.

Chaudières et machines à vapeur. —
Sont confirmés pour une nouvelle période
triennale comme membres de la com-
mission de surveillance des chaudières
et machines à vapeur , en outre du délé-
gué du Conseil d'Etat, qui est président
de droit de la commission, les citoyens
suivants : Favre, Louis, professeur , à
Neuchâtel , vice-présidenl ; Isely, J.-P.,
professeur, à Neuchâtel ; Borel, François,
ingénieur, k Cortaillod ; Robert , Fritz,
architecte, à la Chaux-Fonds ; Matthey-
Doret , Alfred , ingénieur , au Loole ; Du-
bied, Edouard , ingénieur, à Couvet.

Rage. — Un chien atteint, de rage
ayant été abattu dans la commune de
Villiers (à Sarrayer) les premiers jours
du mois de juin , un arrêté du 14 juin
1889, avait prescrit le musellement ou la
mise à l'attache des chiens dans les lo-
calités de Dombresson , Villiers , Le Pâ-
quier, Chézard-Saint-Martin et Sava-
gnier.

Comme aucun cas de rage ne s'est
manifesté dès lors dans les localités ci-
dessus indiquées ou dans le canton , l'ar-
rêté du 14 juin vient d'être révoqué.

Neuchàtelois à l'étranger. — Notre
compatriote, M. A. Matthey-Dupraz , vient
d'être nommé par iradé impérial , direc-
teur de l'école arménienne Berberian à
Scutari d'Asie. Cette nomination fait le
plus grand honneur k celui qui en est
l'objet.

Tempérance. — La réunion cantonale
de la Société de Tempérance, qui a eu
lieu lundi k la Tourne, a été très nom-
breuse ; plus de 1000 personnes avaient
répondu à l'appel. Un temps splendide,
intercalé, pourrait-on dire, entre la pluie,
a favorisé cette assemblée. Il avait plu
le matin de bonne heure et la pluie est
revenue serrée vers les dix heures du
soir.

CHAUX-DE-FONDS. — Le correspondant
chaux-de-fonnier du Val-de-Rue écrit à
ce journal :

c Le Conseil général de la commune
de la Chaux-de-Fonds a offert à l'unani-
mité la bourgeoisie, soit la commune
d'honneur, à M. Edouard Stebler, profes-
seur. Cet honorable citoyen a dépensé,
depuis longtemps, son temps, sa fortune
et même sa santé, au profit de la science,
en faveur de la jeunesse de notre ville.
D'une modestie beaucoup trop grande, il
vit depuis longtemps au Collège indus-
triel, occupé à son laboratoire, dont pro-
fitent les élèves de nos écoles supérieu-
res. >

— Les cadets de la Chaux-de-Fonds,
au nombre de 103, sont partis hier matin
par le train de 5 h. 38 pour se rendre à
la fête fédérale à Aarau.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHRONIQUE LOCALE

Nécrologie. — M. le lieutenant-colonel
Emery, ingénieur de la I" division de
l'armée, malade depuis quelque temps
dans notre ville, est mort avant-hier
matin.

La Société des officiers et la Société
des ingénieurs et architectes sont con-
viées à l'honneur qui se rendra jeudi , à
1 heure, au domicile du défunt , rue de
l'Industrie N" 4.
/• Alfred Emery est né en 1844 ; il est
Vaudois d'origine. Après avoir fait ses
études à l'Ecole polytechnique à Zurich ,
il a occupé depuis 1864 divers postes
dans les chemins de fer et dans l'admi-
nistration ; en 1872-1873 nous le trou-
vons adjoint de l'ingénieur cantonal
vaudois, dit le National.

Les nécessités de la vie d'ingénieur
l'amenèrent dans notre canton il y a
quelques années ; il était précédé d'une
bonne réputation de technicien qu'il a
justifiée dès le premier jour. Appelé par
la direction du Jura-Berne-Lucerne à di-
riger les travaux de construction du tron-
çon Locle-Col-des-Roches, il y mit tou-
tes ses brillantes qualités d'ingénieur ex-
périmenté et de chef consciencieux.
Pendant son séjour au Locle il s'y est
fait estimer et aimer de chacun.

C'est à M. Emery que le régional des
Ponts doit son premier tracé. Ajoutons
qu'il a élaboré les plans primitifs et les
devis préliminaires du P.-S.-O avec une
activité ot un désintéressement dignes
d'éloges.

M. Emery a passé deux ou trois ans à
Noiraigue, comme ingénieur de la grande
fabriqu e de ciment de MM. Leuba frères .

Mais son goût le portait du côté des
chemins de fer où il était passé maître,
aussi accepta-t-il l'hiver dernier l'appel
du comité du régional du Brenets. C'est
lui qui a vérifié tous les plans, tous les
devis de cette nouvelle ligne avec une
conscience absolue.

Il en a commencé la construction il y
a quelques mois et s'en est occupé jus-
qu'à ses derniers moments ; il y appor-
tait, comme dans tout ce qu'il entrepre-
nait, un dévouement complet ; la mort
est venue le surprendre avant que son
œuvre soit achevée.

M. Emery était un excellent officier
de génie, fidèle à son devoir, attaché à
son service, aussi avait-il rapidement fait
son chemin ; lieutenant-colonel dès 1883,
il occupait actuellement le poste d'ingé-
nieur-chef de la I™ division d'armée, et
cet été encore, il a passé quelques jours
en Valais pour affaires militaires.

Régates. — Nous apprenons que les
doux sociétés nautiques de Bienne orga-
nisent de grandes régates pour le diman-
che 25 août prochain après midi, au res-
taurant Beau-Rivage sur le lac de Bienne,
à qninze minutes de la ville.

Courses à l'aviron, à voile, jeux nanti.
ques. Pendant les régates, concert donné
par l'Union instrumentale.

Pour les détails des courses voir auxaffiches.

Pavillon de musique. —\ Si le temps
est favorable, concert donné par l'Or-
phéon, ce soir dès 8 heures.

Nous avons la douleur de faire part à Messieurs les officiers du génie du
décès de

Monsieur le lientenant-colonel dn génie ALFRED EMERY,
ingénieur de la I" division d'armée,

survenu le 19 courant.
L'enterrement aura lieu à Neuchâtel , jeudi le 22 août 1889, à 1 heure de

l'après-midi. — Tenue civile.
Domicile mortuaire : rue de l'Industrie n" 4.

Le Chef de l'armée du génie :
Colonel LOCH MANN.

FAITS DIVERS

La tour Eiffel et la foudr e. — Lundi
soir, pendant un orage, la foudre est tom-
bée sur la tour de 300 mètres. Elle n'a
causé aucun dégât.

Le phénomène s'est produit à 9 h. 45,
Toutes les personnes présentes à ce mo-
ment sur la tour sont unanimes à déclarer
qu'elles ont entendu le bruit d'un choc
violent.

M. Foussat, chef du service éleotriqm,
qui se trouvait sur la plate-forme du pro.
jecteur, a vu tomber des gouttes de mé-
tal qu'on croit provenir de la fusion de la
pointe de cuivre d'un des paratonnerre.

Le gardien du phare qui se trouvait
sur la plateforme située à l'ouverture du
tube donnant accès au drapeau a été en-
veloppé pendant quelques minutes d'un
nuage blanc opaque semblable à un bloo
de neige et reflétant la lumière du phare
suffisamment pour qu 'il puisse lire.

Les ingénieurs de la tour vont faire
établir des rapports par le personnel
pour étudier ces phénomènes.

-in ni—i î̂ î

Messieurs les membres de la Section
neuchâteloise de la Société suisse des
ingénieurs et architectes sont priés d'as-
sister au convoi funèbre de leur collègue,

Monsieur ALFRED EMERY ,
INGÉNIEUR,

décédé à Neuchâtel le 19 courant.
L'enterrement aura lieu à Neuchâtel, le

jeudi 22 août, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire: rue de l'Industrie 4.

Italie
Le roi Humbert accomplit ces jours-ci

dans son royaume un voyage qui res-
semble absolument à une inspection mili-
taire.

Après avoir inspecté les fortifications
de la Spezzia et de Maddalena, qui com-
mande le détroit de Bonifacio, Humbert I™
visitait lundi, à Pouzzoles, près de Naples,
l'établissement Armstrong. Demain, il
inspectera les fortifications de Messine ;
après demain, celles de Tarente.
gg Après avoir assisté, le 23, à l'inaugu-
ration du monument de Victor-Emma-
nuel, à Lecce, le roi partira pour Brindisi
et Bari. Ensuite, il viendra à Rome, où il
recevra la mission du roi Ménélik, de
Choa, présentée par le comte Antonelli.

Pendant la traversée de Maddalena à
Naples, le roi a commandé plusieurs
exercices, entre autres des épreuves de
tir avec les canons de cent du Duilio.

Le correspondant du Journal de Genève
à Vienne dit que les conférences de l'em-
pereur François-Joseph avec l'empereui
d'Allemagne, lors de son séjour à Berlin,
et les conciliabules tenus entre MM. de
Bismarck et Kalnoky se rattacheraient à
des questions essentiellement militaires :
1° il s'agirait d'une augmentation de la
cavalerie considérée comme n'étant pas
assez nombreuse par les experts mili-
taires allemands ; 2° les chefs des états-
majors allemand et autrichien, comte de
Waldersee et baron Beck, auraient arrêté
la combinaison d'une opération simulta-
née des deux armées en vue de l'éven-
tualité d'une guerre contre la France el
la Russie.

Le manifeste anarchiste. — On mande
de Berne qu'on croit que le manifeste
anarchiste a été imprimé à Genève. Au
Palais fédéral , on croit que c'est l'œuvre
des révolutionnaires français ; le texte
original est certainement en langue fran-
çaise, la version allemande liant évi-
demment traduite.

La France n'entretient pas d'espions
en Suisse, comme l'Allemagne et l'Au-
triche. Il est donc invraisemblable que le
manifeste ait été rédigé par des espions,
.pomme quelques jou rnaux l'insinuent.
_C'est sans doute l'œuvre de vrais anar-
chistes.
. Ce factum a été distribué dimanche à
(Berne avec une audace étonnante. C'est
ainsi qu'un exemplaire a été apporté à la

porte de M. le conseiller fédéral Ruchon-
net, le chef du département de justice et
police. Quand la servante remit le mani-
feste à M. Ruchonnet, celui-ci donna l'or-
dre de courir après le colporteur et de le
signaler k la police. Le drôle avait déjà
disparu.

Chemins de fer. — La ligne du Gothard
a transporté pendant le mois de ju illet
115,000 personnes et 59,100 tonnes de
marchandises. Ses recettes ont été de
1,105,000 fr. ; en ju illet 1888 elle avait
encaissé 1,023,993 francs.

Les dépenses se sont élevées à 465,000
francs (467,441 francs en 1888). L'excé-
dant des recettes est de 640,000 francs
(556,551 francs en 1888).

— Les travaux pour la pose de la se-
conde voie du Gothard, entre Airolo et
Faido, avancent rapidement. Les tran-
chées et talus sont presque entièrement
achevés et dans deux mois au plus les
traverses et rails pourront être posées sur
ce tronçon de 21 kilomètres de long.

— Les recettes de juillet de la S.-O.-S.
sont de 104,500 fr. supérieures k celles
de juillet 1888.

Pour les sept premiers mois de l'année,
l'augmentation est de 235,543 fr. sur la
même période de 1888.

Exportation des fromages. — La Suisse
a exporté en 1888: 238,390 quintaux mé-
triques de fromages, dont 82,600 quin-
taux k destination de la France, 60,000
quintaux pour l'Italie, 49,800 quintaux
pour l'Allemagne et 22,000 quintaux pour
l'Amérique du Nord. Cette quantité de
marchandise représente une valeur de
36,456,000 francs.

Nouvelle poudre . — La fabrication de
la nouvelle poudre va commencer en
grand. La Confédération vient d'acquérir
dans ce but, près de la papeterie k
Thoune, une grande fabrique avec force
motrice.

Suisses expulsés d'Allemagne. — L'af-
faire des frères Jules et Léon Muller, de
Trub, expulsés d'Alsace, est maintenant
liquidée diplomatiquement.

Le gouvernement allemand maintient
son décret d'expulsion en se basant sur
les faits suivants :

Le père des prénommés, Jean Muller,
est lui-même né à Blotzheim et a servi
la France de 1851 à 1857 dans un régi-
ment d'artillerie en garnison à Toulouse.
Les deux fils Jules et Léon, nés aussi à
Blotzheim de parents domiciliés dans
cette localité, étaient devenus Français
aux termes des lois en vigueur. Au lieu
d'opter dans les délais prescrits, ils ont
demandé, en mars 1879, de pouvoir re-
noncer à la nationalité allemande, ce qui
leur fut accordé le 3 avril même année.

Depuis lors, l'administration a pu se
convaincre que cette dernière démarche
n'avait eu d'autre mobile que d'éviter les
obligations militaires de l'empire. Or, la
loi allemande prescrivant l'expulsion de
ceux qui, par des moyens quelconques,
se soustraient au service militaire, les
frères Muller ont été expulsés d'Alsaoe-
Lorraine.

C.-A.-S. — Le club alpin suisse a cé-
lébré les 17, 18 et 19 août, à Zurich, le
25' anniversaire de la fondation de la
Société.

A l'assemblée générale de dimanche
matin, la séance a été ouverte par un
éloquent discours du président de fête,
M. le conseiller d'Etat Grob, qui a rap-
pelé les origines de l'association, sa fon-
dation à Olten par le D' Simmler, sa pre-
mière fête à Glaris et ses premiers pas
dans la carrière.

L'enfant , parait-il, étai t né robuste et
bien constitué, car il a grandi , s'est dé-
veloppé et il a atteint maintenant une ex-
tension que ses fondateurs n'avaient pas
osé espérer. Le chiffre de ses membres
est de 3290, répartis en trente-cinq sec-
tions disséminées dans vingt et un eau-
cantons. La position financière du club
est excellente, son avoir est d'environ
35,000 fr. Son activité se manifeste de
bien des manières : par la publication de
ses annuaires (24 volumes), d'itinéraires
et de cartes de champs d'excursion dé-
terminés d'avance, le Club fait connaître
au près et au loin, les beautés naturelles
de notre patrie. Il en facilite l'accès à
tous par l'amélioration de routes et de
sentiers, par la construction et l'aména-
gement de nombreuses cabanes, par la
sollicitude qu'il porte à l'instruction et à
l'organisation des sociétés de guides et
de porteurs, par l'intérêt qu'il témoigne
aux questions d'assurance et de tarifs.
Enfin , il contribue selon ses forces aux
travaux scientifi ques dont les Alpes, et
particulièrement leurs glaciers, sont l'ob-
jet.

C'est donc avec un sentiment de légi-
time satisfaction que la société peut jeter
un regard en arrière et mesurer la route
parcourue durant les vingt-cinq premiè-
res années de son existence.

VAUD. — Un veloceman de Payerne,
M. B., vient d'accomplir un joli voyage,
Il arrivait vendredi soir, à 7 heures, de
Paris, en trois jours. Il avait déjà fait la
course aller également en trois jours.

Motier-Vully. — Profitant de ce que
tous les habitants de la cure étaient à
l'église, des malfaiteurs se sont intro-
duits dimanche dernier, 18 courant, dans
la maison du pasteur de Motier-Vully,
ont forcé deux meubles où ils espéraient
trouver de l'argent, et ont enlevé une
somme de 215 à 220 fr. Ils sont entrés
en grimpant sur une galerie située der-
rière la maison et en brisant une vitre.
Le peu de temps dont ils disposaient ne
leur a pas permis de fouiller la maison
en entier ; les trois chambres du premier
étage et une du second ont seules été
visitées. C'était déjà bien assez 1 Evi-
demment les voleurs connaissaient la
maison et les habitudes du pasteur et de
sa famille. Il fallait une audace peu com-
mune pour tenter un coup pareil en plein
jour , car la cure se trouve au milieu du
village, dans la rue principale, et enser-
rée de deux côtés par des maisons habi-
tées ; elle est munie de plus à toutes les
fenêtres du rez-de-chaussée, de forts
barreaux.

Des indices touchant à la certitude
ont montré que l'un des malfaiteurs est
un certain H. G., âgé de 24 à 28 ans en-
viron, du Ras- Vully, ancien pensionnaire
du pénitencier de Fribourg. Le pasteur
de Motier avait cherché, en effet, à rele-
ver ce jeune homme ; il l'avait occupé et
lui avait donné l'hospitalité, dans un mo-
ment où ce malheureux détenu libéré
était repoussé de chacun, et où il parais-
sait vouloir marcher sur un meilleur che-
min ; c!était en 1885. Or cet individu a
été vu, dimanche matin, a8'| ,  heures,
couché sous un noyer, dans le verger de
la cure, en compagnie d'un autre homme,
il a même demandé l'heure qu'il était à
un jeune Vuillerai n se rendant au local
de l'Union chrétienne, local situé égale-
ment dans le verger de la cure. A 10 '/»
heures environ, soit un peu avant la sor-
tie de l'Eglise, une autre personne l'a
encore vu lui et son compagnon ; ils quit-
taient Motier et se dirigeaient du côté de
Sallavaux. Depuis cette dernière loca-
lité, où ils se sont arrêtés dans une au-
berge, il a été impossible de savoir quelle
direction ils ont prise.

NOUVELLES SUISSES

Messieurs les membres de la Société
neuchâteloise des Officiers sont priés
d'assister, jeudi 22 août, à 1 heure après
midi, en civil, à l'enterrement de
Monsieur le lieutenant-colonel EMERY,

ingénieur de la l" division d'armée.
Domicile mortuaire : me de l'Industrie 4.

lie Comité central.

Monsieur Victor Fragnière et ses en-
fants ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la grande patte
qu'ils viennent de faire dans la personne de

Madame Sophie-Isabelle FRAGNIÈRE
née BOURQUIN,

leur chère épouse et mère, morte après
une courte, mais pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 22
courant, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.

Madame Emery, ses filles et la famille
Tuson ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur bien-aimé époux, père et cousin,
Monsieur ALFRED EMERY,

rNGSN3UR,
que Dieu a retiré à Lui, lundi, à l'âge de
45 ans.

Neuchâtel, le 19 août 1889.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 22

courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue de l'Industrie 4.
Il ne sera pas envoyé de lettres de foire-

part.

Munich, 20 août.
Le chah de Perse est arrivé dans le

train royal construit pour Louis H et mis
à sa disposition, depuis la frontière wur-
tembergeoise, par le prince-régent.

Sur son parcours de la gare au palais,
le long de la Maximilianstrasse, Nassr-
ed-Din a été très chaleureusement ac-
clamé par une foule nombreuse.

DERNIERES NOUVELLES


