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Très fort vent d'Ouest vers le matin. Pluie
intermittente tout le jour. La température a
baissé tout ls jour.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

22! 8.7I 7.6J 11.0J664.3( 8.9J O moy. couv

Brouillard sur le sol. Pluie intermittente.

NIVEAU DV LAC !

Du 23 août (7 heures du m.) : 430 m. 200
Du 24 » » » 430 m. 170

Du 24 août, Température du lac : 16°

Pharmacie ouverte dimanche
25 août :

A. DARDEL, rue du Seyon n» 4.

f t &M  wm mm k PÉmE
\t ,a||̂ |Jj^|[ à trois flammes et à trois trous
J^

MJ^ î fe B̂ très pratique ct économique

nHHp  ̂ sans odeur et sans danger
JIsglIJlraB .... se vend au magasin de machines à coudre

ÉÈ ^¦¦ fe A- PERREGAUX - Faub ourg de l 'Hôpital 1,

 ̂ ptra __DO: ssur __?OTri>_euaB Se§ Cacao SQLUBLE instantanément ut le metimr ¦•
it U moins coûteux dos Déj euners 5

Vu B-MI-Xno «««B. pour _LOO TMMS «• flhwHt
Boîte de 126 grammes, fr. 1. — Boîte de 250 gr. fr. 2. — Boîte de 500 gr., 3 fr. 75.

Dépôts h Neuchâtel : M. Ch. Petitpierre, MM. Bauler , Bourgeois, Dardel ,"Guebhart ,

Ê
harmaciens , M. Thévenaz, Evole 1 ; à Colombier : M. Th. Zûrcher, confiseur; à Corcelles: M.
Lobert Péter, négociant; à St-Aubin . M. Samuel Zûrcher, confiseur ; à Boudry : M. Hub-

schmidt, négociant ; à Neuveville : M. Imer, pharmacien.

A VENDRE
Bois de lit noyer avec sommier ; La-

vabos noyer ; Petit canapé ; Secrétaire ;
Glaoe. S'adresser tous les jours de 11 à
2 heures, à Mlle Comtesse, Serre 9.

EAU de COLOGNE au MUGUET
de BERGMANN et C

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

TOTTR ïtF Petite et grande. Se
•»• " U MX M J AJ faire inscrire chez D.
Hirschy-Droz, Industrie 12.

A. VI S
AUX

MARÉCHAU X & SERRURIERS
Le oitoyen Georges DuBois, marchand

de fers, à Cernier , fera vendre, le lundi
26 août 1889, à 1 heure après midi ,
dans la forge des Hauts-Geneveys, les
objets suivants :

1 soufflet , 1 feu, 1 machine à percer,
1 enclume et son pied en pierre, 3 étaux ;
ces outils ont été très peu usagés. Terme
de paiement : 60 jours. (N. 897 Ce.)

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

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

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

AVIS
AUX

Propriétaires de Chevaux
AVOI1VE 1" qualité, à vendre, chez

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

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

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

ARBRE GÉNÉALOGIQUE
DE LA DESCENDANCE DE LA

MAISON DE NEUCHATEL
comprenant les dynasties de Fribourg,
Bade-Hochberg et Orléans-Longueville,
ainsi que les branches illégitimes de
Neuchâtel - Vaumarcus et Arberg-des-
Pontins pour faire suite au tableau généa -
logique et héraldique de la Maison de
Neuchâtel, par Jean Grellet.

Cette planche, grand format in-folio,
contenant plus de 250 armoiries, riche-
ment enluminées et d'un haut intérêt
pour l'histoire du pays de Neuchâtel , est
offerte en souscription, au prix de dix
francs, chez l'auteur, M. Jean Grellet, à
Colombier, (N« 924 C«)

PUBLICATIONS COMMUNALES

temune de Neucbâtel
MISE AÛCÔNCOURS

pour la fourniture des effets d'habille-
ments ci-après, à l'usage des gardes-
communaux , savoir :
1' 12 capotes avec pèlerine;
2* 13 pantalons ;
3" 13 vareuses (modèle militaire).
S'adresser dès le 26 au 31 courant à

la Direction soussignée, où les soumis-
sionnaires pourront prendre connaissance
dea modèles et des conditions de con-
cours.

Messieurs les tailleurs de la
ville, auteurs de la correspondance
publiée dans le numéro de la
Feuille d 'Avis de ce jour, rece-
vront, lors du dépôt de leur sou-
nisaion, la réponse aux rensei-
gnements qu'ils demandent.

Neuchâtel, le 22 août 1889.
Direction de police.

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON A VENDRE
Maison très bien située et de grand

ipport. Bonnes conditions. S'adresser à
A. Ant. Lampart, Avenue du Crêt 4.

TENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ATI8
AUX

Forgerons & Serruriers
Jean Frickert, ouvrier-maréohal , à Pe-
!|ix, vendra par voie d'enchères publi-
ées, lundi 26 août, dès 2 heures
près midi, dans la cour de la
alanoe, à Neuohâtel, les articles
avants :
Environ 1600 boulons neufs ordinaires,
'foies, limes, râpes, ressorts, mouchet-
' en acier et fers pour chevaux, neufs
vieux ; — clous pour chevaux, lopins ;
patins de mécanique, fer façonné pour

iture, écrous de différentes grosseurs ;
10 quintaux de vieux fer, semelles

1 aabot, des feux neufs, et beaucoup
intres objets don t on supprime le dé-

ANNONCES DE VENTE

Pour cause de résiliation de bail, on
offre à vendre tout le matériel d'une fa-
bri que de vinaigre de vin, jouissant d'une
excellente clientèle, consistant en envi
ron 5000 litres vinaigre, 80 montures en
bon état, fûts d'expédition , calorifère et
chaudière, banc de menuisier et outils de
tonnelier, char à bras, pressoir, cuves et
autres ustensiles trop long k énumérer.

S'adresser à Jules Jeanmonod , à Cor-
oelles, près -Neuchâtel .

POUR

Malades et Convalescents
Tins de t Bordeaux, Laf ite -

Talence, Château Lescours, Prieuré
de Saint-Genès, Saint-Estèpbe,
Sainte-Foy, Sauternes, Mercurey,
Moulin à Vent, Thorins, Morgon
et Malaga d'origine.

Cognac fine Champagne.
Au magasin H. GACOND

rue du Seyon.

806 A vondre, faute d'emploi, un po-
tager n° 12, en très bon état. S'adresser
au bureau de la feuille.

LIQUIDATION
complète et jusqu 'au 15 septembre seule-
ment, de tous les articles restant encore
au magasin de modes, rue de l'Hôpital
n° 2, et consistant en :

Chapeaux paille et feutre, pour
dames et enfants.

Formes linon à 80 cent, pièce.
Plumes noires et couleur dep. 25 c.

Aigrettes et piquets.
Velours anglais couleur et noir, très

belle qualité, à fr. 2»50 le mètre.
Veiours tramé, velours soie.
Satin toutes nuanees, à fr. 1>50 le m.
Hubans unis et façonnés.
Orèpe anglais, véritable, à fr. 2.
Capottes et chapeaux crêpe.
Capottes bébés, voiles de baptême,

ainsi qu'une grande quantité d'autres
articles qui seront tous cédés à très
bas prix.

A vendre, pour cause de départ , à un
amateur de chasse, nn beau chien
d'arrêt. S'adresser à la Prise-Roulet,
près Colombier.

DÉPÔT DE

BIÈRES ANGLAISES
en bouteilles

PALE ALE & STOUT
chez

Ernest MORTHIER , rue de T Hôpital.

CHEMISES
blanches et couleurs

CHEl_.Sffi
~
l TRAVAIL

POUR

HOMMES ET JEUNES GENS

Travail solide. — Prii modéré.

CRAVATTES
RÉGATES, PLASTRONS, etc.

FAUX- COLS

B R E T E L L E S

W. AFFEMANN
11, Place du Marché, 11

NOUVEAU ï
Copies de lettres « EXCELSIOR » , copiant sans l'emploi de l'eau

A la Papeterie HENRI MESSEILLEE
RIE DES MOULINS:

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

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

|RiOi*'":-|Tra G-outte articulaire ¦ JHH
Je me confierai toujours à votre traitement par correspondance, car avec vos

remèdes inoffensifs vous m'avez guéri de goutte articulaire et de ses suites. Chrétien
ERB, au Forst, près Langenbûhl (Berne). Brochure gratuite. Des médecins patentés.
2500 guérisons légalisées. S'adresser à la Polyclinique privée, à Glaris. Hflai

EXPOSITION PERMANENTE
de Machines et Instruments d'agriculture

à l'Agence agricole J. -R . G A R R A U X .  NEUCHATEL

BATTOIRS _^TMMANÊCES
à bras et à manège 

.̂ JBBIIÊHB ^L I P
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r c'
ievaux ou '
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fe

m m a $ s u B̂BBBB^^Tarares de sranse
Moulins à farine, 

^marf J f -  Semoirs universel8-
POMPES '̂ Ê^̂mM CHARRUES

Pressoirs à vin -̂ .̂ ^^^^1 ÏOlllfiOM * & r™
ET A FEUIT ^^^^^l4^C 

Brojenrs 
à fruit.

Représentant exclusif des fabriques de machines Joh. Rauschenbach, a
Sohaffhou.se, R. Ott & fils, à Worb, J.-C JEbi , à Berthoud, etc.

f / tf  La maison se charge de l'installation et des réparations \de\toutes machines.

BIJOUTERIE I : h,
HORLOGERIE Anoienne Maison |

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau chair du, tom lei mm Fondée en 1833

J±. JOBIN
S-u.cee«»s-u-r

Maison du Grand Hôtel du Lac
C NEUCHATEL oW_i^MM______a___ _̂__MH__B

Parfumerie
g Brosserie 

^
 ̂

Trousses de voyage gj,
Q Gants et lanières en crin 

^u pour frictions sèches. w,
* Caleçons et bonnets de 1

I PM bf-LÏn
* Gants et bas d'été J
j* Cravates ©
** Ruches , corsets «*

 ̂ Tabliers et robettes H
Camisoles, filets

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

BnMMMMMBMMMMMB--B———-

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

RÉDACTION : 3, TempMenî, 3
Les lettres non affranchies

anonymes ne sont T S acceptées.
On s'abonne à toute époque.



X3ÈSS AXJJOURD'HUI

DES MAGASINS DU
COIN IDE: I=MLJ3E

Place du Marché, à NEUCHATEL
_Pour cause cle départ et remise cle toa.il

Étant décidé de quitter Neuchâtel très prochainement et mes locaux déjà disposés pour un autre commerce, j e mettrai
eu venle, dès ce jour , 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, Mitaines, 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, Plumer, et Diivets.

J,6 m'abstiendrai dç̂ tpute indication de prix, ceux-ci se feront bien en dessous du coût, le terme de ma liquidation étan t

JF. PICARD.

Une foule considérable de coupons seront vendus à des prix dérisoires.
_Y_E etgr a. s.iii

senum - immm
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
k exploiter le commerce do 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.

TRÈS BONNE EAU
Athénienne pour nettoyer la tête , et
enlever les pellicules, à 75 cent, le flacon ,

Chez J. EGGIMÂNN , coiffeur-parfumeur
(sous le J \ureau des télégraphes)

ON DEMANDE A ACHETER

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

Mw KTJFFER.

APPARTEMENTS A LOUER

809 A louer, à 10 minutes de la ville,
un bel appartement de trois chambres,
mansardes, cuisine, cave, bûcher, j ardin.
Vue, très; étendue. S'adresser au bureau
d'avis.

A louer de suite un logement de deux
chambres, cuisine, galetas, eau , pour le
prix de 20 francs par mois. S'adresser à
B. Joseph-dit-Lehmann, bureau d'afiaires ,
Place d'Armes 5.

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

S'adr. à J.-Alfoert Ducommun,
agent d'affairés, à Neuchâtel.

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

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

A LOTIER
un petit logement bien situé.
S'adresser à L. Jeanrenaud , Ecluse 23.

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

A louer , à une ou deux personnes , un
petit logement de deux chambres, cui-
sine avec eau et galetas. S'adresser
Ecluse n" 33, au plain-p ied.

- -  m

A louer, le 1er septembre, une cham-
bre meublée, indépendante. Faubourg du
du Lac 12, au 3me.

A louer une belle grande chambre
meublée, à un monsieur honnête, rue de
la Treille 11, 2me étage.

Pour jeunes gens
Belles chambres et bonne pension à

prix modérés. S'adresser Place d'Armes
n° 6, 3me étage.

ATTENTION !
A. louer, k la Mairesse, gare de Co-

lombier, deux chambres meublées, indé-
pen<ia.ntes, l'une.diiftftaLble. Ifl-jÛ» SftHtfiœ-
bre et l'autre le 15 octobre prochain.
Entrée de la maison , route de Bôle. Vue
magnifi que sur la gare, Planeyse et les
Alpes. Forêt magnifique derrière la
maison. '

Ces deux chambres étant meublées
confortablement, conviendraient à des
personnes tranquilles ou à des étrangers
voulant passer l'hiver. Chemin de fer
presque à toute heure pour Neuchâtel «i
Lausanne. Au besoin on donnerait li
pension.

S'adresser à Mr Dupret, au, dit endroit,

A louer une ou deux; jolies chambres
non meublées, se chauffant. S'adresser
route de la Côte 7.

Pour un monsieur tranquille, grande
chambre bien meublée, au soleil levant,
rue Léopold Robert 1, rez-de-chaussée.

LOCATIONS DIVERSES

Deux jolis magasins, remis à neuf',
l'un avec arrière-magasin et eau. S'adr.
Seyon n° 11, rez-de-chaussée.

Ecurie, fenil et remise à louer pour un
cheval. — A la même adresse, à vendre
30 quintaux environ de foin. S'adresser
à Mme Studler , Peseux.

ON DEMANDE A LOUER

791 On , demand e à. louer, pouj ; deux
personnes, pour tout de suite, un petit
logement de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adr. au bureau d'avis.

803 Un ménage tranquille demande.
louer , dans un des principaux villages du
Vignoble si possible, une petite majson
avec logement , où l'on pourrait établit
un magasin. On désirerait aussi quelques
dépendances, et dégagements, allant aveo
la maison. S'adresser au bureau, de la
feuille, qui indiquera.

0F,F^3.J>Ei S£&¥IG£S..

801 On cherche à placer., une-jeune
fille, bien recommandable comme bonne
ou aide de ménage. S'adresser.au bureau
de la feuille,,

MIHIA  ¦%¦!¦% M1 jffctffel'J WfPfe PRÉPARATION SUPÉRIE URE
___¦ ¦ tnm ___¦ H ra ______ B I I H I B B H B B B B B B B M B ¦¦ B B remp lace avantageusement tous les Chocolats .
B " fB Si IB B B  ___H___B I I B^P i#I ¥ï Mm ma Wh& Dépôt et vente en gros pour la Suisse ches
m m _U9 B ¦ ___¦ Il B 8  ̂H I mrm mrm m ¦! mm BBB BIB W% M M

- «^ SWAN GER , a MLE.
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A vendre, de gré à gré, grande lampe
à suspension, armoire à 2 portes, chaises,
petite table, cadres, potager, potager à
pétrole, à l'épicerie rue du Concert.

Brillantioe - Qaiaine 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 - PONGIN
4, Purry, 4

N E C C H A T E L

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

COMESTIBLES — ÉPICERIE — M|llCEflIEl
Quincaill^ràe

Rue J.-J. Lallerpand n° I
(McifsQ^^s.Bains de. l 'Ay mue^du Crêi ï)

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

Turin.
Huile de sûreté.
Salami V; qualité.
Beurre fin de table, de la Gruyère.
Bjyj fj$,à fonji^e,, à,un prix favorable.
Se recommande,

Ulysse RENAUD.

BiAPTISTE AM0LINI
Camionneur (H. 5895 x.)

Maître carrier aux Alliages.
PAVÉS et MOELLO N S en tous genres .

S'adr. Boulevard des Vallées, Thonon.

A. LOTJIE»
de suite ou p our le 24 décembre

prochain :
Musée '4, 2m' étage, 4 pièces, cuisine

et dépendances.
Ecluse 41, 2m° étage, 4 pièces, cuisine

et dépendances.
Terreaux 7, 4ma étage, 5 pièces, cuisine

et dépendances.
Château 3, 2m° étage, 1 pièce, cuisine

et dépendances.
Château 1, rez-de chaussée, 2 pièces,

cabinet , cuisine et dépendances.
S'adresser en l'Etude du notaire Guyot,

Môle 3.

A remettre, pour le 15 septembre,
joli Caf é T Brasserie - Billard. Belle
situation.

Adresser les offres à Louis Héchinger ,
4, rue des Poteaux, au 1er étage.

Dès à présent, au centre de la ville, un
appartement confortable, de 5 chambres
et dépendances, entièrement remis k
neuf. Eau et gaz. S'adresser à M. Ed.
J.-Guillarmod, Faubourg du Château 9.

A louer à l'A venue du Qrêi :
Au l,r étage, un logement de trois

chambres avec dépendances; eau et gaz -,
balcon.

Un magasin- avec appartement atte-
nant.

S'adresser à l'Etude Wavre, Palais
Rougemont.

A louer un .petit logemej it à .d§s per-
sonnes tranquilles. Pertuis-du-Sault 12.

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

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

CHAMBRES A LOUER

De suite ou 24 septembre, une cham-
bre et dépendances. Coq d'Inde n° 8,
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, indépendante, rue
de l'Hôpital 11, au 3me.

Une petite chambre, au soleil , à louer
pour tout de suite. Mme Staub, rue de la
Treille 7, au 3me.

Jolie chnmbre^ meublée au centre de
la ville. S'adresser, ohez Mme Holli ger,
Grand'rue , n° 1, 2me étage.

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

Chambre meublée pour un monsieur,.
Ecluse 33, rez-de-chaussée.

Jolie- ohambre meublée à l'Evole^ rue
de la Balance n° 2, 3me étage, à droite.

s» FeuiMon de la Feuille d'arà deHâtel

PAR

LÉON DE TINSEAXJ

K(.méneff avait éprouvé un violent dés-
espoir en apprenant que Jenny Sauvai
se mariait. Puis il s'était résigné loyale-
mont k voir un autre obtenir ce que lui-
même n'avait pas demandé. Après un
mois de . service au palais, suivi d'un
mois de distractions à Paris, il était venu
s'établir pour l'été dans sa villa de Biar-
ritz , et, quand il avait appris , par une
lettre de madame Sauvai , que son an-
cienne idole resp irait à quel ques pas de ,
lui , son premier mouvement avait été la
résolution de vaincre ses souvenirs. Mais
en revoyant Jenny plus belle, p lus admi-
rée, plus séduisante que jamais, le prj_ . ee
retrouva son ancienne passion pour elle,
avec un aiguillon de plus, car il retrou-
vait une femme du inonde, exquise, élé-
gante, distinguée entre toutes. Il eut pour

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
ias de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
^ari»

elle tant de chevaleresque respect, tant
d'admiration réservée, son dévouement
prit la forme d'un culte si délicat, que
Godefroid , malgré la mémoire du passé,
conçut pour lui p lus d'estime que de ja-
lousie. Aussi, quand il quitta Biarritz , il
avait exigé de Kéméneff la promesse
d'une visite a Pomeyras, politesse, à
vrai dire, presque forcée, car Jenny de-
vait au prince la plus grande partie de
ses plaisirs aussi bien que de ses succès,
pendant ce court dép lacement.

Toutefois, une crainte qu'il garda pour
lui seul agitait Godefroid.

— Je, suis perdu, songeait-il , si ces
app laudissements font regretter à ma
femme sa vie passée, et si elle rapporte
au logis le goût de co monde où elle
vient de pénétrer. C'est là surtout qu 'elle
m'échapperait.

Il fut bientôt rassuré. Jenny. quitta
Biarritz sans regret ; même elle refusa
l'offre que lui faisait son mari d'y rester
quelques jours encore.

— Si vous voulez me rendre très heu-
reuse, dit-elle, — c'était la première fois
qu'elle exprimai t un désir — prenons le
chemin des écoliers pour rentrer chez
nous. J'aimerais tant à revoir mes chères
montagnes 1

Le lendemain , tandis que madame
Sauvai regagnait seule son modeste ma-
noir, les deux époux,s'enfoncèrent dans
les Pyrénées, choisissant pour leurs éta-
pes les bourgades ignorées de la foule ,

Jenny prenait plaisir à faire à son com-
pagnon lea honneurs des grands specta-
cles qui lui rappelaient son enfance :
elle en jouissait elle-même avec l'épa-
nouissement d'une âme d'artiste. Mais
Godefroid remarqua qu'elle n'oubliait
pas plus O'Farrell en face des horreurs
sublimes de la Maladetta, qu'elle ne l'a-
vait oublié dans le tourbillon des fêtes de
Biarritz. L'arrivée du courrier d'Afrique
fut attendue avec le môme intérêt con-
tenu, et, pour répondre le jour accou-
tumé, Jenny veilla deux heures, malgré
lafatigue d'une excursion pénible.,Comme
Godefroid- la pressait de se reposer, di-
sant que, pou,T une fois,, Patrice pouvait
bien se passer d'une lettre :

— Oh I nççi , réppndit la jeune femme.
Il ne faut pas qu 'il puisse croire, même
vingt-quatre heures, que vous l'oubliée.

Vers la fin de septembre, les doux
touristes furent chassés des montagnes
par les premières atteintes du froid. Jenny
fut douloureusement surprise de voir à
quel point son mari le ressentait, car elle
croyait sa santé mieux rétablie. Lui-
môme parut profondément affecté de
cette rechute, bien qu'elle ne fût pas sé-
rieuse en apparonce. Il voulut .s'arrêter à
Pau durant vingt ,quatre heures, Là, pour
la première fois de sa vie conjugale , Jenny
fut laissée seule toute une matinée. Au
retpur du coupable , elle s'en p laignit af-
fectueusement.

— Pourquoi , répondit-il , n'avez-vous
pas employé le temps à écrire en Algérie?

Elle ne répliqua rien , jugeant, d'après
l'air de son mari, qu 'il était dans un de
ses jours d'humeur sombre. Aussi n'osa-t-
elle point lui demander d'où il venait et,
par cette réserve, elle lui évita la peine
de mentir. Car il s'était promis de tenir
caché à tout le monde qu'il avait passé
sa matinée aveo un notaire, et. qu'il ve-
nait de faire son testament.
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A Pomeyras, Godefroid retrouva la
chaleur et le soleil, car Tété durait encore
dans la plaine. Mais il ne retrouva ni
l'égalité de son humeur, ni la trêve dont
il venait de jouir dans le dépérissement
de sa santé. Avec son coup d'oeil infail-
lible, madame Sauvai discerna qu 'il re-
commençait à décliner, et ses soins ordi-
naires pour le mari de sa fille devinrent
une sollicitude comme peu de gendres
en connaissent.

Au fond , ce qu'elle ressentait, c'était
l'émotion poignante du joueur , d'éçhçcs
qui a combiné un coup basé sur une faute
de l'adversaire.v AUçfcilx commettre, ce
joueur naïf, la faute sur laquelle on pçinp-
tait : celle de se laisser mourir ?

A tout événement, l'heure était venue
de faire avancer le cavalier. Sans perdre
un jour , comme si un ange envoyé du
ciel lui eût appris que Pomeyras avait
retrouvé ses maîtres, Kéméneff écrivit

pour s'annoncer, conformément à sa pro-
messe.

— Le diable l'emporte I fit Godefroid
qui tournait de plus en plus au morose.
Je n'ai pas invité un seul de mes amis
parisiens à venir me voir. Et;il faut que
je donne l'hospitalité à ce Moscovite!

— Un déjeuner, rectifia madame Sau-
vai, Un , simple déjeuner. A Biarritz»^
vous en a offert bien d'autres.

— A ce compte-là, il faut que je donni
à manger à ving^-pjnq personnes. EV
je commence aveo Tune...

Jenny , à qui toute discussion, quel»
qu'en fût la cause, déplaisait extrêœf
ment, prit un prétexte pour quitter 1»
chambre, préférant n'être point consul^?r  - A «

— Or çà, quelle mouche vous piqu? '
demanda , la j belle - mère, à^ spBk.gej if6

quand ils furent seuls. Seriez-vous j»-

loux ? Ma fille vous en , a->.el|e ja "»18

dqnné motif ? Et, si , vous l'êtes,, agiriez-
vous prudencMpent( en , le> laissant; voir,'
D'aÛj eurs ^daps Totr.e _pQ8iU<_»,.un h9?W
ne, ferme pas salarie au ne*. d'un ifil-Utt"
bellan du ozar. Vous n'êtes pas da_ 8

l'intention, j 'imagine, d'en, rester la.de
votre carrière, à moinqi que votre ambi-
tions ne se borne à. faire applaudir vos
œuvres dans un casino ? A Pétorsbourg,
le prince peut voual .ôtre utile. Enfin , poui
tout dire, il distraira Jenny qui , de ,vous
à moi, soupire un peu trop depuis quel-

que tempp. Quitter le théâtre,,c'était fort
bien. Elle le désirait, et j e me réjouis

BOUCHE CLOSE



MF" Une fille do 16 ans, Thurgo-
vienne, connaissant ù fond tous les ou-
vrages manuels (couture, broderie, etc.),
dont elle a les meilleurs certificats , cher-
che une place comme femme de cham-
bro, bonne ou dans un magasin. Plusieurs
assujetties pour la confection cherchent
place. Th. Kofmel , rue de la Treille 7,
Neuchâtel.

Demande de place
Une demoiselle allemande, de bonne

famille , pendant plusieurs années institu-
trice d'ouvrages à la main , très bien ex-
périmentée dans les travaux du ménage,
cherche pour l'hiver prochain une place
comme aide de la ménagère dans une
famille, éventuellement aussi pour la
surveillance et l'enseignement de jeunes
filles. (M. 537 c.)

Offres sous chiffres L. 860, à Ro-
dolphe Mosse, à Zurich.

Une Viennoise de 24 ans, bonne tail-
leuse, cherche place dans une bonne
maison où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français.

Des apprenties tailleuses, un ap-
prenti boulanger , un apprenti maréchal ,
des cuisinières et des bonnes bien re-
commandées, seront placés de suite par
le bureau de Louis Héchinger , 4, rue
des Poteaux, au 1er étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande pour de suite une femme
de chambre d'au moins 30 ans, munie de
sérieuses références et sachant très bien
coudre et repasser. S'adresser sous H.
5928 X., à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler , à Genève.

On demande, pour le 1er septembre,
une bonne servante, connaissant
bien la cuisine. Certificats exigés.
S'adresser à Ed. Lemp, vaoherie des
Fahys, Neuchâtel, ou au même, Petit
Hôtel à Chaumont.

Un jeune homme
de 16 à 18,ans est demandé de suite
pour s'aider aux travaux de la
campagne , traire et soigner le bé-
tail. S'adresser à Ed. Lemp, va-
cherie des Fahys, Neuchâtel.

On demande, pour le 1" septembre ,
une bonne servante connaissant tous lès
travaux d'un ménage soigné. Inutile de
se présenter sans bons témoignages. S'a-
dresser rue de la Serre 3, au 2me étage.

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

On demande, pour le 1" 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 Kliffer , faubourg de l'Hô-
pital 19 b ou par lettre case postale
n» 488,.NèuchâteL,

OFFRES 4 DEMANDES D'EMPLOI

Un bon ouvrier jardin ier désire se pla-
cer au plus tôt dans une maison bour-
geoise ou autre. S'adresser à Eugène
Hoffmann , Mail 1, Neuchâtel.

qu'elle ait > pu le faire. Mais, de là au cou-
vent, il y a une distance, et je crains que
vous ne soyez tenté de l'oublier.

Madame Sauvai ne parvenait pas tou-
jours à convaincre ses adversaires quand
elle se mettait à raisonner. Mais, invaria-
blement, elle les amenait à un état de
lassitude qui les contraignait à capituler.
Godefroid céda, trouvant que, si Paris
vaut une messe, la tranquillité d'un hon-
nête homme vaut bien un déjeuner, même
offert à un prince amoureux.

< Nous vous attendons après demain >
écrivit-il séance tenante à Kéméneff. < Je
< crains que la maisonnette où nous vi-
c vons »• — o'était une vengeance à l'a-
dresse de sa belle-mère — « ne vous
« paraisse un peu étroite à côté de votre
« villa .du , Phare. Mais voua y serez reçu
« d u  mieux qu 'il se pourra . Une voiture
< vous attendra à la gare. >

Le surlendemain , la voiture revint vide,
mais, presque au même instant, un phaé-
ton attelé'de. deux trotteurs Orloff de cinq
cents louis déboucha de l'allée des chênes,

— Comment I s'éoria Godefroid , vous
avez fait la.route. avec vos. chovanx ?

— Dix lieues ! répondit le prince avec
une indifférence un peu affectée. Ce n'est
rien pour nos buveurs d'air.

Presque aa môme instant, les deux
hommes d'écurie mettaient habit bas|dans
le préau situé entre la maison et les dé-
pendances.

— Trois heures d'ouvrage ! dit le moins
élevé en grade à son compagnon.

— Oui, fit l'autre en considérant d'un
air navré les chevaux couverts d'écume
et la voiture enveloppée de poussière-
Depuis le jour où les deux bêtes que voilà
sont entrées dans son écurie, c'est la pre-
mière fois qu'«7 n'a pas peur de leur mouil-
ler le poil. Faut croire que la petite dame
l'a bien mordu.

Sur cette conclusion ils se mirent au
pansage, tandis que le vieux Pierre, ses
mains dans les poches de sa veste et le
béret sur les yeux, contemplait l'opéra-
tion du même regard effrayé dont il au-
rait suivi les audacieuses prouesses d'un
dompteur, dans la cage de ses fauves.
Les flanelles n'étaient pas encore autour
des pâturons que, déjà, les maîtres
avaient quitté la table pour le jardin; et,
certes, Kéméneff ne se fût pas mis plus
en frais s'il se fût promené dans les
parterres réservés de Tsarskoé-Sélo
en compagnie d'une archiduchesse, au
lieu d'escorter madame Godefroid dans
les étroites allées de Pomeyras.

Le maître de maison ne quittait pas sa
femme du regard , non pour la surveiller
d'un espionnage jaloux — il ne connais-
sait pas encore ce degré de misère —
mais parce qu 'il était incapable , quand
elle était là, de tourner les yeux dans
une autre direction. Il s'étonnait délicieu-
sement de la voir simple, dégagée, comme
si, depuis son enfance, elle n'eût fait au-

tre chose que de recevoir des chambel-
lans du czar. Distraite, cependant, pour
ne pas dire impatiente, elle tournait sou-
vent la tête du côté de l'allée des chênes,
aveo l'agitation d'un écolier en classe qui
regarde l'horloge, à l'heure de la récréa-
tion. Soudain, on vit apparaître la blouse
bleue et la casquette de cuir du facteur.
Adieu le prinoe et les charmes de sa con-
versation ! Déjà sa belle compagne s'était
envolée comme un oiseau et revenait au-
près de son mari, tenant une lettre tim-
brée d'Algérie. C'était le jour du cour-
rier.

— Votre Excellence veut-elle bien
permettre ? dit Jenny en souriant. Ce
sont des nouvelles d'un de nos amis à
tous, de Patrice O'Farrell , qui vit tout
seul au delà des mers. Vous le connais-
sez, je crois ?

— Je voudrais être à sa place en ce
moment , répondit le prince avec un salut
de cour, puisque vous pensez à lui.

Très poliment , il engagea la conversa-
tion avec madame Sauvai qui rougissait
de colère, tandis que Jenny, appuyée au
bras de son 1 mari, écoutait la lettre de
l'exilé.

Quand la dernière ligne fut terminée,
elle rejoignit le prince et s'occupa de lui
avec sa grâce parfaite , jusqu 'à l'heure
où l'équipage, plus éblouissant que ja
mais, vint attendre son possesseur de-
vant le petit perron , abrité par l'auvent
parfumé des clématites. (A suivre.)

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

Spécialité de Dallage et Carrelage en lous genres
TUYAUX EN GRÈS

LOUIS S C H M N Z L I , entrepreneur
Faubourg de l'Hôpital 11, Neuchâtel.

BAINS MINÉRAUX D ENGGISTEIN
PRÈS WORB, canton de Berne

Station "Worb. — Ligne Berne - Lucerne.

PT* REMIS A NEUF *VS

OUVERTURE J__,_E 2 JXJIIM

Source ferrugineuse, saline, terreuse, efficace contre la fai-
blesse des nerfs, les rhumatismes de tous genres, l'anémie
et les maladies en résultant.

Promenades agréables dans les jardins et les forêts. Jeux amusants, tels
Sue : billard , blaggard , quilles , tir au flobert , etc. Place de gymnastique.

'rnnibus de poste pour tous les trains à la station Worb. Chevaux et voitures
k disposition pour excursions. Dépôt à Berne : Café RYF, rue de l'Arsenal.

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

FAMILLE ZUMSTEIN , propriétaire des Bains.

SOCIETE
DES

SOUS-OFFICIERS
DE NEUCHATEL

Dimanche 1er septembre 1889

COURSE A CHASSERAL
en allant par Chaumont

Rendez-vous à 4 3/a du matin à la route
de la Côte (Chemin du Pertuis-du-Sault) .

Départ à 5 heures précises.
Le retour s'efiectuera par train depuis

le Landeron.
Tous les membres et amis de la So-

ciété et de la Section de tir sont cordia-
lement invités à prendre part à cette
course.

Prière de se faire inscrire auprès des
citoyens Auguste David , président , et
Louis Merian , vice - président, magasin
F. Bickel-Henriod , Place du Port.

Se munir de vivres.
En cas do mauvais temps, la course

sera renvoyée au dimanche suivaut.
_Le Comité.

ON DÉSIRE
p lacer une jeune fille de 14 ans dans une
petite famille du canton de Neuchâtel ,
où elle pourrait fréquenter une bonne
école. Piano demandé. Pendant ses loi-
sirs, elle pourrait aider un peu dans le
ménage. Offres sous chiffres H. 3038 Y.,
à Haasenstein & Vogler , à Berne,

Une demoiselle allemande, instruite,
parlant bien le français, cherche une
place, soit pour servir dans un magasin,
soit pour être auprès de jeunes enfants ;
elle préfère un bon traitement à un gage
élevé. S'adresser chez Mme Gruillemin , à
Penthalaz , près Cossonay. 

Un homme connaissant à fond le mé-
tier de voiturier, peut entrer de suite
comme contre-maître chez Jacques
Rueff , à Chaux-de-Fonds.

Une maison de la ville demande pour
visiter la clientèle de la campagne, un
jeune homme intelligent, connaissant les
deux langues et muni de bonnes réfé-
rences. Ecrire case postale 384, Neu-
châtel. _

On voudrait placer , comme

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

APPRENTISSAGES
Un jeune homme ayant communié ,

pourrait entrer comme apprenti chez E.
Bracher, boulanger, à Neuchâtel.

Demande d'apprenti
Place offerte dans un bureau de la

ville. Adresser les offres par écrit, case
237, Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a perdu , entre Wavre, Saint-Biaise

et Marin , une broche ronde, noire, onyx
enchâssé d'or, avec pierres bleues. La
rapporter , contre bonne récompense, au
bureau de Feuille dAvis. 810

La personne qui a pris soin du para-
pluie oublié au concert de l'Orphéon , est
priée de le rapporter Terreaux 7, au 3°**,
à gauche.

Trouvé une montre vendredi soir dans
les Allées de Colombier. La réclamer,
contre désignation, chez le capitaine
Castan, à Colombier.

AVIS DIVERS
I_a Itlairesse est le nom bien

connu d'une ancienne propriété située
sur le territoire de Colombier. —
Celui donc qui , pour réclame de com-
merce, applique ce nom à un comptoir
bâti récemment sur le territoire de
Bôle, induit en erreur ses correspon-
dants et les miens. Le moindre bon sens
fait comprendre qu'une nouvelle mai-
son isolée , doit prendre un nouveau
nom. Je prie donc mes correspondants
d'avoir bien soin de m'adresser leurs
envois à G. Rosselet-d'lvernois , pasteur,
à «La Afairesse sur Colombier >.

Le Dr VERREY, SS;
reprendra ses consultations lundi Z 6
août. Tous les jours de 3 à 5 h.,
8, route de la Gare.

On cherche, pour un jeune homme de
18 ans, à prétentions modestes, une pen-
sion à Neuchâtel, dans une famille res-
pectable, où il n'entendrait parler que le
français et serait traité aveo bienveillance.
Adresser lej offres à son tuteur, M.
Schlatter, Stadtrath , à Zurich.

SUCCESSION
Les personnes qui ont des réclama-

lions à adresser k la succession de
Juliana-Josepha Maritz, décédée
k Neuchâtel le 16 août 1889, sont invi-
tées à les déposer au Greffe de pai x de
Neuchâtel , jusqu'au 31 courant.

Neuchâtel , le 23 août 1889.
Greffe de paix.

M»» w. GUILLERET, coutu-
rière, rue do l'Hôpital n° 5, se recom-
mande aux dames de la ville pour lin-
gerie, robos, confections , soit en journées
ou à la maison.

M. Emile Phili ppin , ancien praticien,
ayant suivi le cours de travaux manuels
de Genève se recommande pour des le-
çons particulières. Travail du cartonnage,
du bois et du métal. S'adresser rue du
Seyon 22, Neuchâtel.

Un emp loyé de bureau cherche une
bonne pension bourgeoise dans un
des quartiers situés à l'Est de la ville.
Offres sous adresse A. O. 807, au bureau
de la Feuille d'Avis.

L'école de Mesdemoiselles
JKJ. -OD recommencera le 3 sep-
tembre, rue de l'Orangerie 2.

Toute l'année, leçons de français , d'a-
rithméti que, de géométrie, d'algèbre, de
latin et de greo à des prix modérés. On
les donne aussi à domicile. Ecrire: poste
restante 124 C, Neuchâtel.

Dans une famille habitant un quartier
agréable de la ville, on recevrait en pen-
sion deux ou trois jeunes gens. S'adresser
sous chiffre E. C. G. 792, au bureau du
journal.

Société de navigation et de Sauvetage

SAIN TE ï$ MUNI
NEUCHATEL

COURSêTBIENNE
(La Sociélé prenant part aux Régaies)

DIMANCHE 25 août 1889
Messieurs les membres honoraires et

passifs sont cordialement invités à y
prendre part.

Départ du Port à 5 heures du matin.
Le Comité.

RESTAURANT du LIERRE
FAHYS N" 13

Dimanche 25 août 1889

BAL! BAL!
Se recommande,

F. PIQCO, fils.

ATTENTION !
Dimanche 25 août, si le temps est

favorable, dès 2 heures de l'après midi,

GRilD - . COICERÏ
donné par la

FANFARE ITALIENNE
au Chalet du Jardin anglais.

SECOUE EXPOSITION INTERNATIONALE, RURALE ET AGRICOLE
DE LA

SOCIÉTÉ RURALE ARGENTINE
qui s'inaugurera à Buenos-Ayrcs (capitale de la République Argentine) lc 20 avril 1 81)0

se clôturant le 11 mai de la même année

DEBANDE DE LOCAL P OUR LES RAGES OVINES
ART. 16. — Les exposants présenteront les demandes de local à la Commission

Directrice avan t les doux mois du jour fixé pour l'ouverture de l'Exposition , s'il
s'agit de produits nationaux, et avant six rrioi s 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 prohibée Vadmission des intermédiaires au concours.

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

Les formulaires sont à la disposition des exposants au Consulat argentin.
Le Consul : C. WUILLE - BILLE, à Neuchâtel.

Station climatérique Axalp |
1524 mètres CTJlTinN P I CQCD h PU Saison : du 10 juin I

au-dessus de la mer. w 1 M 1 IU  11 u l L v v U n U M  à fin septembre. i |
Situation abritée, avec belle vue étendue. Forêt immédiatement derrière tyj

l'hôtel. Très avantageusement située pour des excursions superbes dans I ^les montagnes : Faulhorn , G-erstenhorn , Schwarzhorn , etc. — Pension, Hi
chambre et tout compris : juin et septembre, fr. 4 ; ju illet et août , fr. 4.50 à 5. U
Bonne cuisine, spécialement soignée, avec variation riche. Bains. Prospectus fyy
gratis. k 'Jt

(O. H. 3478) Les propriétaires, "\
A. KŒRBER, médecin. MICHEL et FLECK, Brienz. | \

Paroisse de St-Blaisc
Le Conseil de paroisse de Saint-Blaisi

avise le public que, par suite des répara
tions du temp le,

LES CULTES
du dimanche 25 août

auront lieu comme suit :
Eglise nationale , à 9 '/2 heures, salle

de justice, au Collège ;
Eglise indépendante , à 10 '/» heures

Chapelle allemande ;
Eglise allemande, à 2 heures après

midi , salle de justice, au Collège
B UREA U DU CONSEIL.

ÉCOLE ENFANTINE
M1" LEŒRAND rappelle aux pa-

rents de ses élèves que ses leçons ont
recommencé.

Domicile : rue du Château 11.

Étude de LOUIS AMIET
avocat

à NEUCHATEL

Achat , vente et gérance d'immeubles.

PLACE OFFERTE
800 Un garçon' de 16 à 18 ans pour-

rait apprendre l'allemand à de très f a-
vorables conditions, dans un village
du canton de Soleure.

S'adresser au bureau de la Feuille
d'Aria de Neuchâtel, qui renseignera .



NOUVELLES SUISSES

RASSEMBLEMENT DES CADETS

Dans la matinée de mercredi a eu lieu,
le matin , la manoeuvre princi pale de la
petite armée des cadets, dont les trente-
quatre corps avaient été dès la veille ré-
partis en dix bataillons avec cinq batte-
ries à quatre pièces, puis divisés en deux
corps, l'un de l'ouest (4 bataillons, 1316
hommes), sous les ordres du lieutenant-
colonel Kurz, l'autre de l'est (6 bataillons,
2285 hommes), commandé par le lieute-
nant-colonel Geilinger. La direction de la
manœuvre était confiée au colonel briga-
dier Fahrlœnder.

Le corps de l'ouest occupait Aarau, et
le corps de l'est, qui devait s'emparer
d'Olten, était censé arrivé la veille jus-
qu'à Lenzbourg. A 8 heures, les muni-
tions furent distribuées, et les troupes
partirent de leurs lieux de rassemble-
ment, pour se rendre sur les positions de
rendez-vous des corps ; le ciel était cou-
vert, avec pluies légères, la température
agréable, et une masse de curieux se dis-
posaient à suivre les opérations ; à8heu-
res et demie, M. le conseiller fédéral
Hauser arrivait à Aarau et se rendait im-
médiatement sur le terrain , dans le voisi-
nage de Buohs.

Le combat a commencé à 9 heures et
demie par un engagement sur la ligne de
la Suhr, et spécialement par un combat
pour le passage de cette rivière près de
Buchs, que l'avant-garde du corps de
l'est a forcé après avoir repoussé les
avant-postes de celui de l'ouest. Ensuite
une autre lutte s'est engagée dans les ter-
rains à l'ouest de Buchs, pour le passage
du Stadtbaoh ; et, après des alternatives
de succès ot de retraites, le corps de
l'est, grâce à sa supériorité numérique, a
fini par repousser au-delà du ruisseau le
corps de l'ouest. Suspension des hosti-
lités pendant une demi-heure, après la-
quelle les manoeuvres ont repris de plus
belle pour se terminer par un brillant as-
saut du corps de l'est contre la position
du Zelgli, position principale de ses ad-
versaires, bien défendue par leur artille-
rie. Alors a été donné le signal de la ces-
sation des hostilités. Le temps s'était
maintenu au beau contre toute attente,
et il n'était survenu aucun accident no-
table.

A 1 heure, M. le colonel brigadier
Fahrlœnder a réuni les officiers chargés
de la direction des manœuvres, ainsi que
les officiers des corps des cadets. Il a re-
mercié d'abord M. le conseiller fédéral
Hauser, chef du département militaire
fédéral, d'avoir honoré de sa présence

cette réunion intéressante. Après la criti-
que des manœuvres, formulée brièvement
et en excellents termes, il a exprimé sa
reconnaissance aux officiers directeurs et
a adressé des félicitations aux jeunes
combattants pour leur bonne attitude,
leur tenue correcte et la discipline dont
ils ont fait preuve.

M. Hauser a remercié an nom du Con-
seil fédéral les autorités scolaires et les
officiers de l'armée des services qu'ils
rendent à l'institution des cadets. Il es-
time que, lors de la prochaine réorgani-
sation militaire, le département militaire
aura à s'occuper sérieusement de cette
matière, qui a été jusqu'ici laissée à l'ini-
tiative des cantons.

L'INCENDIE DU COUVENT DE MûRI

Comme nous l'avons annoncé hier, un
incendie a détruit dans la soirée et la
nuit du 21 au 22, le couvent de Mûri, un
des plus antiques et des plus beaux mo-
numents de la Suisse, servant d'asile aux
malades, invalides, assistés de l'Etat et
contenant l'école do district. Toute la
partie supérieure du couvent, la façade
tout entière, de vastes salles pour les
écoles, pour le dessin, les collections
scolaires, une partie de l'église et son
maître autel ont été la proie du feu. C'est
à grand'peine qu'on a pu prévenir de
plus grands dommages.

Les salles du couvent de Mûri pas-
saient pour les plus belles et les plus
spacieuses de la Suisse. Le couvent
appartenait autrefois aux Bénédictins. Il
a été fondé par la comtesse Ida de
Radbot , femme de Radbot qui construisit
le château de Habsbourg. Le dernier
prince-abbé mourut en 1829. Le couvent
fut supprimé en 1841 par décision du
Grand Conseil sur une proposition d'Au-
gustin Keller ; la fortune et la bibliothè-
que du couvent et de l'abbé échurent à
l'Etat. Pendant plusieurs années les
salles restèrent vides, puis on y installa
successivement l'école cantonale d'agri-
culture, l'école de dessin, l'école de dis-
trict , et à la suite d'une restauration à
laquelle on consacra près d'un demi-
million , on ajouta l'asile pour les malades
et les invalides. Le bâtiment seul, sans
le mobilier, valait près d'un million.

Le feu a pris dans le galetas du local
de la machine à vapeur, dans lequel
étaient entassés plus de mille fagots et
plusieurs moules de bois dans lesquels
les flammes se propagèrent avec une
effrayante rapidité et atteignirent une
intensité telle que, du haut de l'Uetliberg
près _ Zurich, on les signala d'abord, et
qu'on y put toute la nuit , avec un téles-
cope , suivre toutes les péripéties de
l'incendie et du sauvetage. En peu de
temps la belle façade de l'Est, longue de
plus de 250 m., fut abtmée et de cette
parti e du bâtiment il ne reste plus que
les murs. C'est avec beaucoup de peine
que les 270 pensionnaires ont pu être
sauvés au milieu des tuiles et des poutres
enflammées qui tombaient de tous côtés.
On n'a heureusement pas à signaler
d'accident de personne. Un gardien a été
contusionné en sauvant une femme éga-
rée dans les corridors. — Les collections
précieuses, les documents historiques, la
bibliothèque, la collection de monnaies
ont pu être mises à l'abri du feu.

Le feu se communi qua à l'église ab-
batiale, située à quelques mètres seule-
ment. On introduisit dans le chœur, par
les portes latérales, une pompe qui par-
vint à empêcher la destruction complète
de l'église, où oependant le mal est grand.
Six grands tableaux ont été brûlés et
beaucoup de choses endommagées par le
sauvetage.

Les célèbres reliefs sur bois de la
. Descente au tombeau > et de « Getsé-
mané > sont brisés. Les ornements rococo
des autels gisent à terré brisés, maculés,
foulés, mouillés. On a pu sauver les reli-
ques de Saint-Laurent. L'église du cou-
vent de Mûri , fondée en 1027 et consa-
crée en 1064, est une des plus anciennes
basiliques de la Suisse.

Les bâtiments étaient assurés pour
642,000 francs ot le mobilier pour 90,000
francs.

Gothard. — On écrit de Chiasso que
le feu a éclaté dans les magasins de la
compagnie du Gothard. Des balles de
coton et de soie grège étaient en flam-
mes. Heureusement la rapidité avec la-
quelle le personnel de la gare est inter-
venu a prévenu l'extension de l'incendie
et les dommages ne sont pas considéra-
bles. Si on avait tardé de quelques mi-
nutes, le feu s'étendait, à tous les maga-
sins, qui sont en bois, et qui actuelle-
ment, sont remplis de marchandises de
toutes espèces.

Etrangers en Suisse. — Le journal le
Gaslwirth k Zurich a caloulé que pen-
dant la saison d'été 45,000 étrangers sé-
journent par jour en Suisse et que ces

étrangers y passent 8 millions de jours
par année. Les oalouls faits à ce sujet en
1882 n'arrivaient qu'à 4 1/ s millions de
journées d'étrangers dans l'année.

Chemins de fer. — Le Conseil fédéral
a invité les compagnies de chemins de
fer à pourvoir leurs gares de voies d'évi-
tement ou do croisement pour autant que
ce n'est pas déjà fait. De plus, pour éviter
les retards des trains, il y a lieu de sépa-
rer l'expédition des marchandises de la
circulation des voyageurs. On étudiera
aussi la question de savoir si une partie
des messageries et colis de poste ne de-
vra pas être expédiée par les trains de
marchandises.

votation populaire. — Le Conseil fédé-
ral fixera au plus tôt la date de la vota-
tion populaire relative à la loi de pour-
suite pour dettes et faillite. Il a été pro-
posé la date du 17 novembre comme la
plus opportune. Il est à présumer que le
Conseil fédéral se ralliera à cette date.

En ce qui concerne le projet de loi ins-
tituant un ministère public fédéral , on
doute fort que le chiffre de 30,000 signa-
tures puisse être réuni. Les organisateurs
du pétitionnement sont eux-mêmes à peu
près certains d'échouer. Leur but, à ce
qu'ils affirment, est de se compter et
d'épurer le parti. Cette dernière raison
est assez bizarre, car on connaît le dic-
ton : « UQ pur rencontre toujours un plus
pur qui l'épure > , et, dans le domaine du
socialisme, c'est l'épuration à jet continu.

Anarchistes. — Selon le Jura bernois,
le manifeste dit des anarchistes suisses,
aurait été imprimé à Paris, rue des Echi-
quiers.

Fortifications du Gothard. — S'il faut
en croire le Tagblatt d 'Olten, la Confédé-
ration n'aurait trouvé aucun entrepreneur
qui ait voulu se charger des fortifications
d'Andermatt, d'Oberalp et de la Furka,
de sorte qu'elle a dû les faire faire en
régie. La société de construction Arnold,
Hilrliman et Pilntener, qui avait exécuté
les gros travaux , n'a pas voulu s'y laisser
reprendre , car tous se plaignent des ri-
gueurs du bureau du génie et des cons-
tructions, des grandes indemnités fixées
pour retards dans les travaux, des diffi-
cultés énormes que la température et le
temps, la fourniture du matériel, la nour-
riture et lo logement des ouvriers à de
telles hauteurs, les termes si courts de la
livraison, opposent à l'exécution de ces
travaux. Les entrepreneurs d'Airolo qui
s'en sont chargés y perdent , dit-on, une
somme considérable.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Santé publique. — Bulletin des cas de
maladies contagieuses dont l'information
a été adressée au département de l'inté-
rieur du 11 au 17 août 1889.

Rougeole : 2 cas, dont 1 à Fleurier et 1
à Neuchâtel, venant de Mutruz (Vaud) .

Petito vérole : 1 cas à Saint-Sulpice.
Scarlatine : 5 cas, dont 4 au Locle

dans la même famille, et 1 à Neuchâtel.

Elevage chevalin. — Voici les primes
fédérales accordées, en 1889, pour les
pouliches, par le département fédéral de
l'Agriculture :

Concours de Colombier.

Six pouliches étaient présentes.
Propriétaire de la pouliche

primée Nom Prime
David Berger, Boudevill. Heida 30
Joseph Wendler , Boudry Grise 30
G. Miéville, Près d'Areuse

(Boudry) Norma 200
Nr Blancpain , Colombier Poulette 200

Concours des Ponts-de-Martel.

Huit pouliches étaient présentes.
Jacob Schneiter, Cerneux-

Péquignot Cocotte . 30
Société hippique locloise

(Brunner) , Ch.-du-Mil. Ondine 30
Ed. Matthey-Jeantet,

Brévine Flora 50
L. Brunner , Ch.-du-Milieu Stella 200
Albert Jacot, Petit-Martel Blondioe 200
L. Brunner , Ch.-du-Milieu Martha 200
Alex. Grezot, > Olga 200

J. J E A N N E R E T , chirurgien-
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.

AVIS
Le public est informé qu 'il ne sera plus

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

Dép artement
de rinstruction publique.

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

l'Hôtel de la Croix Blanche
à NOIRAIGUE.

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

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

On prendrait des pensionnaires en
séjour.

Pour l'Amérique
Passagers et émigrants de toutes classes

pour les pays d'outre-mer trouveront
expédition à de bonnes conditions, avec
bagages et entretien et par tous les ports,
— du Havre à New-YorK, avec les excel -
lents paquebots-rapides français, traver-
sée de 7-8 jours — par l'Agence Générale
Maritime.

J. LEUENBERGER & C°
à BIENNE (Bielerhof).

S'adresser pour renseignements et con-
trats de voyage aux agents autorisés,
MM. Ch' Jeanneret, à Neuchâtel,
rue Purry 6, Alb.Pfîster , à Chaux-
de-Fonds, hôtel de la gare.

793 Pour la rentrée des classes,
on off re , dans une f amille bour-
geoise habitant non loin de l'Aca-
démie et des Collèges, le dîner à
quelques j eunes gens. — Vie de
f amille. — Prix modéré.

S'adresser au bureau du journal.

PENSION-FAMILLE
Mme M. ^ÛÎTHIER

Temple-Neuf n» 24
prendrait encore deux jeunes gens pour
la rentrée des classes. Prix très modéré.

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.

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

3 h., service en italien.

AVIS TARDIFS

Ala ctanterie STMIB-MTSCH
Rue du Coq-d'Inde

Bœuf, 1" qualité, à 80 centimes le
1/ i kilo ; porc, veau et mouton.

Pour cause de départ, un divan-lit

g 
lamas rouge) est à -vendre à Port-
oulant n° 8.

UNE EXCELLENTE CURE §?»
siper les pâles couleurs, la chlorose, l'ané-
mie, la faiblesse, les maux de cœur, le
manque d'appétit , les défaillances, etc., est
celle du véritable cognac ferugineux Gol-
liez ; 15 ans de succès toujours croissant.
Récompensé avec 6 diplômes d'honneur
et 10 médailles or et argent.

Refusez les contrefaçons qui ne portent
Ï)ar le nom de Fréd. Golliez, à Morat, et
a marque des deux palmiers. (H. 3 X.)
En flacons de 2 fr. 50 et 5 francs dans

les pharmacies et bonnes drogueries.

Couper les cors aux pieds
est une opération qui a déjà coûté la vie à
bien des personnes, les acides employés
occasionnent souvent des inflammations
et des douleurs sans que le cor et sa racine
disparaissent. Il n'est pas absolument né-
cessaire d'employer un moyen aussi dan-
gereux, puisqu'on est sûr de faire cesser,
dans l'espace de cinq à dix minutes, les
douleurs de n'imporle quel cor aux pieds,
et dans trois jours de faire disparaître le cor
lui-même avec la racine, au moyen de
l'emplâtre du pharmacien MEISSNER, pré-
paré d'après la prescription médicale. On
peut s'en procurer dans toutes les pharma-
cies du pays et de l'étranger, au prix de
l,fr. 25 la boite, double-bolte 2 fr. 15.— Dépôt
général : pharmacie JORDAN, à
AteucItAtel. ( Voir auto annonces.) 3

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
La Gaettle de VAllemagne du Nord

reproduit un article officieux du Corres-
pondant de Hambourg déclarant que la
visite du czar à Berlin est sans aucune
influence sur la question de paix ou de
guerre.

Il est dit en outre dans cet article que
le rapprochement de l'Angleterre et de
l'Allemagne n'est pas suffisamment ap-
précié en Allemagne. Ce rapprochement
était depuis longtemps préparé et est de-
venu définitif grâce au voyaga de Guil-
laume H en Angleterre. La période d'in-
activité où s'est complue l'Angleterre
dans les questions de politique extérieure
semble maintenant close, du moins sous
le ministère de lord Salisbury. Enfin, par
la visite de l'empereur François-Joseph,
une entente complète qui n'avait pas tou-
jours existé a été établie vis-à-vis de la
Russie.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— La Porte a décidé d'envoyer une
mission, présidée par Ali-Nizam, saluer
l'empereur d'Allemagne lors de Bon
voyage à Athènes.

— On mande de Rome qu'un tremble-
ment de terre s'est produit à A quila. On
a compté sept secousses, mais aucun ac-
cident grave ne s'est produit.

— En 1888, la Russie a exporté 678
millions et quart d'œufs, représentant à
1,71 rouble le cent une somme de 11,6
millions de roubles. Les principaux pre-
neurs sont l'Allemagne et l'Autriche. De-
puis 1886 la Russie exporte aussi, d'une
part des jaune s d'œufs, d'autre part dea
blancs d'œufs en fûts et en boîtes à con-
serves.

— La pluie et le vent dérangent les ti-
reurs à Paris. M. Dœrr, de Zurich, a fait
une grande coupo au pavillon de Paris ;
M. Benziger, de St-Gall, vient en second.

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 23 août.
Le Conseil fédéral a fixé au dimanche

17 novembre 1889 la votation populaire
sur la loi fédérale concernant la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Aarau, 23 août.
Hier soir le feu a repris au couvent de

Mûri. Vers minuit il atteignait l'église et
deux fois le tocsin a été sonné. Les pom-
piers avaient quitté le lieu du sinistre
La population a réussi cependant à se
rendre maîtresse du feu après minuit.

La journée d'aujourd'hui a été consa-
crée à mettre à l'abri les innombrables
objets sauvés, mais qui ont été avariés
par le feu et par la pluie. Plusieurs vo-
leurs ont été arrêtés.

Vincennes, 23 août.
M. Christen, de Wolfensohiessen (Un-

terwald) a mis trente balles sur trente
dans la cible au grand prix de Paris du
tir national de Vincennes. Il a obtenu
cent soixante-dix-neuf points ; c'est le
seul tireur qui ait à ce jour toutes ses
balles en cible, quoiqu'il ait tiré debout.
M. Christen a été chaleureusement féli-
cité.

Met *, 23 août.
L'empereur et l'impératrice, accompa-

gnés du grand-duc de Bade, du prince de
Hohenlohe, des généraux de Waldersoe
et Verdy du Vernois sont arrivés à onze
heures.

Un petit Incident sans aucune suite a
marqué l'entrée en gare. Le train impé-
rial, dont on n'avait pas suffisamment
modéré la vitesse, a tamponné légèrement
et renversé la borne d'arrêt. Les voya-
geurs n'ont rien ressenti qu'une vive
secousse.

Les souverains se sont rendus, au mi-
lieu des sociétés civiles et militaires alle-
mandes qui formaient la haie, à la place
où s'élèvera le monument à Guillaume I".
La pose de la première pierre a eu lieu
avec le cérémonial d'usage.

Vienne, 23 août.
L'empereur doit rentrer aujourd 'hui

vers midi à la Burg, venant d'Ischl pour
recevoir le chah qui est parti ce malin
de Salzbourg.

Madame Jâggi et sa fille Alice, les fa-
milles Jâggi, à Soleure, Michel, à Berne,
et Hunziker, à Paris, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'elles viennent
de faire en la personne de

Monsieur URS- VICTOR JyEGGI,
leur cher époux, père, frère , beau-frère,
oncle et cousin, que Dieu a retiré à Lui,
aujourd'hui, & 5 heures du matin, après
une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 24 août 1889.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 26 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Trésor n" 4.

CULTES DU DIMANCHE 25 AOUT 1889

ÉGLISE NATIONALE
Samedi SI août.

S h. Service de préparation à la Communion au
Temple du Bai.

Dimanche 35 août.
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 5[i h. 1" Culte i la Collégiale. Communion.
8 heures du soir, !«• Culte i la Chapelle des

Terreaux .

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt -Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 3|l Dhr, Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags î Uhr. Gottesdienst in Saint-Biaise.

Gericbta>aal (So.-.il.inusj.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 14 août.

8 heures du soir. Bâtiment des Conférences (Salle
moyenne) : Service de préparation à la sainte
Cène.

Dimanche 15 août.
8 heures du matin. Catéchisme. Bâtiment des

Conférences (Grande Salle).
10 3/4 b. matin. Culte avec communion au

Temple du Bas.
8 h. du soir. Culte. Bâtiment des Conférences

(Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage.
9 l|ï h. du matin. Culte.

ORATOIRE ÊVANGÉLIQUE, r.de la Place d'Armes.
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 8 heures.

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

CULTE ANGLAIS à lo 1/1 heures du matin
et à 41/2 heures du soir, grande salle de l'im-
meuble Sandoz-Travers (rue de la Collégiale).

DEUTSCHE STADTMISSION
Sonntag Abends 8 Uhr , Versammlung im mittle-

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

CHAPELLE DE CHAUMONT
U lil heures du matin. Culte français.
10 1(1 heures m. Messe catholique au Grand Hôtel .
4 heures soir. Culte anglais i la Chapelle.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence

Messe i 0 heures du matin avec communion.
Prière i 6 '/, heures du soir.

Église paroistiale
Messe i T 1[1 heures du matin; sermon en fran-

çais et en allemand , alternativement.
Office chanté à 9 1|1 heures, avec sermon français.
Catéchisme à 1 heure et vêpres à 1 heures.


