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Brise Est sur le lac le matin. Soleil perce
pour un moment vers 11 heures. Fort jora n
le soir.

H1VEAU DU LAO :

Du 25 août (7 heures du m.): 430 m. 160
Du 26 » » » 430 m. 140

Du 26 août, Température du lac : 16°

IMMEUBLE S 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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VESTE PAR VOIE D'ENCHERES
D'UN FONDS DE

MAGASIN DE CHAUSSMBS
Le syndic à la masse en faillite de

J ames Roulet, autrefois marchand
de chaussures, à 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. 2100.

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, cœtte 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 la masse.

ANNONCES 0E VENTE

Ala charcuterie STRUB-RENTSCH
Rue du Coq-d'Inde

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

8

BEAU CHOIX

A D'HORLOGERIE DE POCHE

PQDR APPA RTEMENTS
Fabrication. — Vente. — Réparations.

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

Neuchâtel.
PT il \m Un bon piano est à ven-ir liliH \J dr6) rue de la Tl.6ine n« 9.

I A LA VILLJE_DE PARIS I

CHARLES BLUM I
I succesr de BLUM FRÈRES 1
|| Rue de l'Hôpital — NEUCHATEL — Grand'rue, 2 B
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A N N O N C E S  
C A N T O N A L E S  N O N  C A N T O N A L E S

De I à 3 lignes 0 S0 La ligne on son espace . . . O I S
. 4 a 6 > 0 65 
a 6 à 7 . 0 75 Réclames 0 25
¦ I lignes et an delà, la ligne 0 10 A.via mortuaire, minimum . . 2 —

Répétition 0 8 Adresse an borean 0 SO
Annonce tardiïe et lettres noires , 5 centimes la li gne de surcharge. Encadre-

ment, 50 centimes eu plus.
Dans la règle , les annonce» se paient d'svarica ou par remb tursfiîiiea".

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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

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

— Dans sa séance du 16 août 1889,
la justice de paix de la Chaux-de-Fonds
a libéré le citoyen Trautwein, Paul, fils
de Wilhelm, né le 26 oclobre 1852,
comptable, à la Chaux-de-Fonds, de la
curatelle sous laquelle il avait été placé
le 6 août 1888. Le curateur, le citoyen
Robert-Tissot, Paul , fabricant d'horlo-
gerie, au même lien , a également été
libéré de ses fonctions.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
MISE AU CONCOURS

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
des 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-
mission, la réponse aux rensei-
gnements qu'ils demandent.

Neuchâtel, le 22 août 1889.
Direction de police.

SUPPRESSION DE FOIRE
La Commune de Coffrane avise le

fiublic que sa seconde foire, qui avait
ieu le 1" lundi du mois de sep-
tembre de chaque année, est suppri-
mée; ainsi celle qui est annoncée sur les
almanachs pour le 2 septembre 1889
n'aura pas lieu.

Coffrane , le 19 août 1889.
Conseil communal.

Chimiquement pur. Contre les affe ctions des organes de la respiration fr. i»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale • 1»40
A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

^ 
les dartres et la syphilis » 1»40

® A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70
S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants t t»40
K Contre la eoqueluche. Remède très efficace » )»40
g Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-
3J Dérouleuses , nourriture des enfants » l»40
Q Diaitasés à la pepsine. Remède contre la digestion » i»40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seul» produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brème en

1874.
Â l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.

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

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

VASES A VENDRE
Quelques vieux vases ronds et ovales

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

A VENDRE
Graisse de char blonde en boîtes

de 5 à 7 kilos ;
Graisse à cuir jaune en boUes de

'/„ kilo. Toute première qualité.

Chez Marty-JosB, Chavannes 10,
Neuchâtel.

BIJOUTERIE | x.
HORLOGERIE Ancienne Maison |

ORFÈVRERIE JEANJAQDET & Cie. I
Beau caoli dam tons lei genre» Fondée en 1833 |

| ATjOBfN I
Successeur |,i

maison dn Grand Hôtel dn Lac I
1 C NEUCHATEL o 1

Epicerie , Fruits et Légumes
Eue Pourtalès n' 10

Vin rouges, blancs et liqueurs.
Pâtes d'Italie et suisses.
Huile d'olives.
Conserves alimentaires de bonne qua-

lité, à un prix favorable.
Se recommande,

Charles FAVARGER.

PAPETERIE
FUHRER PONCIN

4, Rue Purry, 4

N E U C HA TEL

GROS & DÉTAIL

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

loppes.
Registres.

Fabrique de sacs et cornets en papier.

Papier d'emballage.

Reliure et réglure.
Impression commerciale.
Cartes fleurs et chromos.
Souvenirs nouveautés.

Articles de Paris.

Grand assortiment de PAPIERS PEINTS
Nouveaux dessins.

A VENDRE
3 beaux canards Pékin (1.2.). S'adresser
à Georges Fœssli, boulanger, Serrières.

lE - SCHOUFFELBE RGER
CORCELLES

près Neuchâtel

Coutil matelas.
Coutil stores.

Limoge fil.
Crins.
Laine..

Plumes.
Ed redons.

Feuille de maïs.
Dourre. 2

Fournitures pour
Tapissiers.



{CHOCOLAT MENER]
LÀ PLUS GRANDE FABRIQUE DU MORDE I

Diplômes d 'Honneur à toutes les Expositions |
Vente dn CHOCOLAT MENIER : 50 ,000 kilos par Jour I

ÉVITER lea CONTREFAÇONS I

Dépôt: 32, Grand Quai , à Genève. — Se trouve chez les principaux épiciers. (H-5491-X)

Lait condensé « edelweiss »,
sans sucre, 1 franc.

Képhir mousseux, stomachique et
pectoral , convient surtout aux per-
sonnes ne supportant pas les ferrugi-
neux , 30 cent. (25 e. par abonnement).

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

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

À la pharmacie FLEISCHMANN.

APPARTEMENTS A LOUER

Dès maintenant ou plus tard , rue du •
Muséo n° 4, rez-de-chaussée, à gauche,
logement de H pièces, cuisine et
dépendances. S'y adresser dès 7 heures
du soir.

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

Four de suite, un logement situé
au 1 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'afiaires, Neuchâtel.

Petit logement d'une chambro, cuisine
avec eau et galetas. Rue des Moulins 11.

Pour cas imprévu à louer, pour le 24
septembre, un logement de trois cham-
bres et dépendances, à St-Nicolas 8.

CHAMBRES A LOUER

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

A louer, ensemble ou séparé-
ment, deux jolies chambres con-
tinues et meublées ; on donne-
rait aussi la pension si on le
désire. S'adresser Faubourg du
Lac 21, au troisième étage.

A louer une joli chambre meublée.
S'adresser Rocher 28, 3me étage.

A louer une belle grande chambre
meublée à un monsieur. iVue sur la rue
du Seyon. S'adresser rue des Moulins 16,
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.

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer un petit magasin pouvant être
utilisé pour n'importe quelle industrie
dépôt ou habitation . S'adresser lithogra-
phie Gendre, rue du Coq d'Inde n° 26.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de 18 */2 ans, ayant
déjà six mois de service dans la Suisse
française, cherche une place de volon-
taire, soit pour aider au ménage, soit
pour être bonne d'enfants. S'adresser
Faubourg de la Gare 11, 2me étage.

805 Une fille du canton d'Argovie, qni
veut apprendre le français, cherche à se
p lacer comme lingère ou comme femme
de chambre dans une maison particulière
ou un hôtel. S'adresser au bureau du
journal.

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

DEMANDES DE DOMESTIQU ES

811 On cherche, pour l'Oberland , une
jeune cuisinière de la Suisse romande,
sachant faire un bon ordinaire et d'une
bonne santé. Gage : 22 fr. Entrée de suite.
Inutile de se présenter sans bonnes re-
commandations. S'adresser au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

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
pour le 1" novembre, une bonne bien
recommandée, pour enfants de 2 à 9 ans,
parlant français et un peu l'allemand,
sachant raccommoder les bas et .coudre.
S'adresser directement à Mme Sequin ,
ingénieur, Ruti (Zurich).
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Le "Vii»j de VIAL est l'heureuse association des médicaments les plus actifs o Ppour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phthlsie, la Dyspepsie, les Gastrites, OGastralgies, la Diarrhée atonlque, l'Age critique, l'Etiolement, les longues PQConvalescences. En un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuise-
ment nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jours trop fatalement prédisposés. M
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On offre à vendre
8 laigres avinés en blanc, de la conte-
nance de 1200 à 4200 litres, une cuve à
vendange do 30 gerles.

S'adresser au bureau d'avis. 704

A vendre 6 jolies chaises, placets en
paille, à 3 fr. 50, 6 chaises en bois dur ,
à 2 fr. 50, uno belle table ronde en noyer,
20 fr ., une armoire vernie faux-bois, 20 fr.,
tables de nuit , 8 et 10 fr., autres tables ,
2 lits complets , l'un avec sommier , 50 fr .,
l'autre paillasse de maïs, 35 fr., un bon
bois de lit noyer ,' paillasse maïs et duvet ,
35 fr., un bois de lit sapin , 10 fr. Ces lits,
tous à une personne, ont servi pour
jeunes gens, pensionnaires ou apprentis.
S'adresser à Mme Klop fer , à Marin. j

i > : i ' J i ! JJ_L_I i !.

SAVON Â L'IGHTHYOL
de RERGMANN etC

• ' '• Savon neutre , contenant 10 % dlch-
thyol , remède le p lus efficace contre le
rhumatisme et la goutte , ainsi que les
dartres , orgelets, piqûres de mousti ques,
rougeurs des mains. — Prix 75 cent, et
1 fr. 50 le morceau.

A la Pharmacie FLEISCHMANN.
i ' 

Au magasin BEAUJON
1, PLACE PURRY , 1

Reçu une belle partie de cigares de la
Havane « La Flor de Varzes & Ca » (tabac
çras et bien mûr , dernière récolte), à
16 francs le caisson de 50 pièces.

OCCASION
Dictionnaires et livres en usage dans

les classes latines. S'adresser à W. Eber
bach-Falcy , relieur , Place d'Armes 5.

TOURBE
On reçoit dès maintenant les com

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

Brawlfp r̂ j œjn ŜÊÏÏrlm
Hffigjfffli P̂ MT ^SHSPISHI
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H. CHiRxhkoiâN-DÉînrisTs J |
MaL NEUCHATEL o (S UISSE)  Mgt

Dépôts au Bazar Schûtz et Schinz , au ma-
gasin Savoie-Potit pierre, et chez M. Hcili ger,
coiffeur , à Neuchâtel.
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Cependant l'automne s'avançait. Dans
uno région moins douce, on aurait déjà
senti les approches de l'hiver. Bien des
fois les trotteurs du prince avaient par-
couru la longue route dont ils connais-
saient à cette heure les moindres circuits.
Kéménefï, à moins d'être singulièrement
fat — et ce n 'était point son défaut —
ne pouvait se flatter de surprendre même
un léger trouble dans l'attitude de Jenny,
quand il l'abordait ; mais elle ne faisait
rien pour lui cacher qu'elle devenait son
amie.

Quant à Godefroid, malgré les instan-
ces de sa belle-mère et de sa femme que
sa sombre humeur inquiétait , il ne son-
geait guère à se remettre au travail. Do
plus en plus sa santé manifestait de fâ-

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

cheux symptômes, dont il paraissait mé-
connaître la gravité. Et cependan t, plus
d'une fois, l'un des meilleurs médecins
de Pau avait été mandé à Pomeyras. Il
avait affecté de dire devant Godefroid
qu on le dérangeait pour rien, mais, dans
ses conférences mystérieuses avec ma-
dame Sauvai, il s'était exprimé différem-
ment et n'avait point caché que l'affec-
tion du cœur faisait des progrès rapides.

Dès cette époque, le malade quitta
moins volontiers sa chambre ou la chaise
longue du petit salon de Jenny. En même
temps son caractère s'aigrissait et, par-
dessus tout , sa jalousie prenait une vio-
lence d'autant plus funeste qu 'il s'app li-
quait à la cacher plus soigneusement.

Sans qu 'il voulût le laisser voir , cha-
cune des apparitions de Kéméneff lui
causait un trouble extrême, et cependant
le prince , traité en familier de la maison ,
ne songeait pas plus à compter ses visites
que s'il eût habité le hameau voisin. Le
malade s'épuisait, à l'iusu de tous, en
épiant chacune des paroles et chacun
des gestes de son hôte. Plus d'une fois,
lorsque Serge causaitavec la jeune femme
sur les fauteuils d'osier rangés devant la
maison , Godefroid los surveillait fiévreu-
sement, caché derrière un rideau , tandis
qu'on le croyait tranquillement plongé
dans sa lecture.

Les lettres quo Jenny recevait d'Al gé-
rie, celles qu'elle continuait à écrire à Pa-

trice au nom de son mari, ne paraissaient
plus à ce dernier aussi manifestement
innocentes. L'infortuné s'enfermait dans
sa chambre pour les lire, les relire, en
scruter chaque ligne, s'etïorçant d'y dé-
couvrir un sens caché. Il en arrivai t à
étudier le papier à la loupe, afin d'y sur-
prendre un signe cabalistique et, ne trou-
vant rien, il se sentait plus malheureux
encore.

— Qui sait, pensait-il, si d'autres let-
tres que j'ignore ne sont pas échangées
entre eux ?

Mais il en était pour sa défiance misé-
rable. Prisonnière au secret , Jenny aurait
été moins empêchée d'entretenir une cor-
respondance clandestine. Non seulement
elle ne quittai t jamais Pomeyras, mais
encore on pouvait compter les minutes
qu'elle passait hors de la vue de son
mari.

Cependant , son intimité avec Serge
Kéméneff augmentait d'une façon visible;
le prince lui-même semblait oublier l'a-
mour pour l'amitié, tant il y avait un
charme unique dans le plus innocent sou-
rire de cette créature séduisante. Simple
et sans détours dans sa loyauté, elle ne
recherchait pas p lus qu'elle ne fuyait les
occasions de tôte-à-têto. On pouvait voir
que ces visites, sa seule distraction , étaient
attendues par elle avec plaisir. Lorsque,
debout sur le perron , elle voyait partir
le brillant équipage, elle ne manquait pas

de dire, avec un signe gracieux de sa
tête fine :

— A bientôt, n'est-ce pas ?
Pendant ce temps-là , Godefroid se

mourait d'amour et de jalousie. Loin d'être
plus calme depuis qu'elle était satisfaite,
sa passion pour sa femme se meurtris-
sait dans des alternatives d'enthousiasme
et de désespoir, d'adoration suppliante
et d'une sorte de haine.

Mais bientôt il payait ces effusions dés-
ordonnées par les retours accablés d'une
amertume navrante.

— Hélas 1 que .suis-je auprès de vous?
soupirait-il. Que pourriez-vous trouver
en moi qui fût digne de votre souveraine
beauté ? Même ce que j 'avais, je ne l'ai
plus. La jeunesse, la force, l'art, l'enthou-
siasme, tout s'est fondu dans mon amour?
Si vous le vouliez , le monde serait à vos
pieds comme j'y suis moi-même. Tons
les hommes qu.e votre ,' regard touche per-
dent la raison. Kéméneff balbutie comme
un écolier quand vos yeux tombent sur
lui. Et l'autre ? Celui dont vous n'avez
jamais voulu me dire le nom, que vous
aimez encore, sans doute ?... Où est-il ?
Peut-il vivre encore, séparé de vous ?
Oh I mort ou vivant, combien je l'envie !

Un jour , après l'avoir regardée long-
temps avec l'eHrayante fixité d'un homme
dont la raison s'égare, il dit lentement,
tandis que ses mains se crispaient :,,

— Comme je les envie, ces rois de l'O-

rient qu'un même bûcher consume avec
la femme qu'ils ont aimée I

Peu de temps après, le médecin de
Pau vint revoir son malade. Comme il
regagnait sa voiture, escorté par la belle-
mère :

— Madame, fit-il avec une toux dis-
crète, votre: gendre adore sa femme, il
est aisé de le voir et facile de le compren-
dre. Mais il l'adore... trop. Il nous faut
du calme. Arrangez-vous pour l'obtenir.
Vous me comprenez ?

— Bien, docteur, répondit la Roumaine
en baissant les yeux. Je ferai ce qu'il
faut faire.

Mais elle oublia, cette fois, de trans-
mettre la prescription du docteur. De son
oeil froid, tranquille et pénétrant, elle sui-
vait les progrès de la crise, comme elle
surveillait le pas lept mais sûr des bœufs
traçant leur sillon dans la plaine. Toute-
fois un lourd souci l'oppressait. Gode-
froid, de jour en jour, témoignait plus de
confiance à son « ange gardien », comme
il l'appèfait. Mais l'angeliqùe veuve au-
rait donné la plus belle plume do son aile
pour une réponse catégorique qu'elle n'o-
sait demander, car le malade sentait venir
la question de loin et, plusieurs fois, l'a-
vait éludée avec un empressement de
mauvais augure. Cette réponse était dans
les cartons d'un notaire de Pau d'où elle
devait sortir à son heure,' mais Martscha
l'ignorait.

BOUCHE CLOSE

SAVONS CENTRIFUGES
cLe JHIeirie

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

Dépôt : pharmacie JORDAN.

AD CHANTIER PRÊTRE
A I.A GARE

Bois de combustion.
le stère le stère

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

Sapin sec, » 10.— , » ' 12.50.
> . vert, . > 9.50r > , 12.— .

Francb à domicile, et le bois bûché
rendu entassé au bûcher., ,
Combustibles de tons genres.

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

Fourniture do fours complets, à prix
avantageux.

- TELEPH ONE -
Succursale rue St-Maurice 11.



— Enfin ! songeait-elle pour se conso-
ler, Kéméneff est si riche 1 Qu 'importe à
qui ¦ mon gendre aura laissé sa fortune 1

XXIH
Si jaloux qu'il fût, Godefroid avait pour

sa femme une estime profonde et, par-
fois, il so méprisait lui-même d'être des-
cendu jusqu'à un espionnage dégradant .
Il cherchait alors à calmer ses scrupules
à sa manière.

— Je la soumets à une épreuve indi-
gne, songeait-il, mais, en la lui faisant
subir, je me force moi-même à reconnaî-
tre sa loyauté sans reproche I

Un jour, toutefois, il eut le cœur telle-
ment serré par nne découverte atroce,
qu'il se demanda s'il n'allait point tomber
mort sur place avant d'avoir le temps de
pousser un cri.

Kéméneff se préparait à regagner sa
villa du ; Phare. A,vant ^o.roroonter sur
le siège de son phaéton, il prenait congé
de Jenny, tandis que la mère, habile à
flatter tes goûts des gens , caressait les
chevaux, maigris, fatigués par la longue
étape trop souvent fournie depuis quel-
ques semaines. Soudain , la jeune femme,
après avoir regardé autour d'elle, tira
une lettre des plis de sa robe et la glissa
dans la main du prince qui la dissimula
prestement, comme si cette manœuvre
clandestine leur eût été familière. Avant
que le mari, aposté à l'étage supérieur,

fût sorti de son écrasante surprise, les
chevaux et leur maitre avaient disparu
au tournant de l'allée voisine.

Godefroid , s'il en avait eu la force, au-
rait bondi sur l'épouse perfide et, le cri-
me avoué, il se serait vengé, Dieu sait
par quelle violence. Mais une défaillance
l'avait cloué sur place tout d'abord. De-
venu capable de réfléchir, il comprit
qu 'il fallait dissimuler pour surprendre,
en temps opportun , deux coupables au
lieu d'un seul. Pendant une semaine,
cette senle idée, ce seul désir lui rendit
une incroyable énergie, à ce point que sa
santé parut s'améliorer. Les forces re-
vinrent, bien qu 'il prît à peine quel que
nourriture et que le sommeil fût devenu
pour lui chose inconnue.

Il acquit même le pouvoir d'adresser
la parole à sa femme avec un calme ap-
parent, trompeur, et cependant la seule
vue de cette créature plus adorée que ja-
mais lui faisait souffrir mille morts. Pen-
dant une semaine il surveilla ses actions
jou r et nuit , comme on épie les moindres
mouvements du malheureux condamné
au dernier supplice. Mais il ne vit rien de
suspect. Déjà il craignait, sentant la fièvre
le miner, de ne pouvoir conduire jusqu'au
bout l'œuvre de la vengeance, quand un
billet de quelques lignes annonça l'arri-
vée du prince pour le lendemain.

{A suivre.)

AVIS DIVERS
M™ A. JEANJAQUET ayant

repris ses leçons de piano, recevrait
encore quel ques élèves. S'adr. Ecluse 24.

Dans une famille, on recevrait en pen-
sion une ou deux jeunes filles, désirant
suivre les leçons. Prix modéré. S'adr.
Ecluse n* 24, 4me étage._ , , ; 

On désire placer, en échange,
dans la Suisse française, un garçon
de 14 ans.

Offres à F. Forster, magasin de
meubles, Berne. (H. 3070 Y.)

Le Dr VERREY, jgffiS;
reprendra ses consultations lundi 36
août. Tous les jours de 3 à 5 h.,
8, route de la Gare.~~ SUCCESSION

Les personnes qui ont des réclama-
tions à adresser à la succession de
Juliana-Josepha Maritz, décédée
à Neuchâtel le 16 août 1889, sont invi-
tées à les déposer au Greffe de paix de
Neuchâtel, jusqu'au 31 courant.

Neuchâtel , le 23 août 1889.
Greffe de paix.

CONCOURS
Le Conseil de paroisse de Saint-Biaise

met au concours les travaux de menui-
serie à faire pour la restauration du
temple de Saint-Biaise. Les entrepre-
neurs disposés à soumissionner pourront
prendre connaissance des plans et condi-
tions au bureau de M. L. Châtelain, ar-
chitecte, Crêt 7, à Neuchâtel , auquel les
soumissions cachetées devront être en-
voyées au plus tard le samedi 31 août.

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.

MIS llî PUBLIC
Je me recommande à l'honorable public

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

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

Auguste BOVET, tapissier, "
Rue Fleury et Place des Halles n' 4.

Un employé 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.

INTÉRIEURS D'ARTISTES

LITTÉRATURE

VILLIERS DE L'ISLE-ADAM
La mort frappe sans pitié dans le

champ de la littérature française et fau-
che les plus riches épis.

Hier c'était Barbey d'Aurevilly, l'an-
cêtre vénéré, et Jules Tellier, un des
jeunes qui donnaient les meilleures espé-
rances. Aujourd'hui nous apprenons la
mort du comte Auguste Villiers de l'Isle-
Adam , qui s'est éteint, après une dou-
loureuse maladie, dans cet hospice des
frères Saint-Jean de Dieu où est déjà
mort Paul Féval, et dont le beau jardin
s'étendit si longtemps juste sous les
fenêtres de celui que Lamartine appelai t
< le duc de Guise de la littérature >.

Les journaux avaient annoncé, il y a
peu de temps le prochain mariage de
Villiers de l'Isle-Adam,. Nous avions es-
péré que ce serait pour lui ce qu 'est le
port tranquille pour la barque errante.
Et voilà que la funèbre nouvelle nous
arrive, et qu'un autre port s'est ouvert
au naufragé, le dernier port , celui où
tous peuvent reposer en paix. Villiers
de l'Isle-Adam semble avoir eu le pres-
sentiment de sa fin prochaine. Georges
Rodenbach raconte, dans le Figaro du

1 Tous droits réservés.

20 août, qu étant à Nogent, au printemps
dernier , de compagnie avec le grand
écrivain , celui-ci lui dit, en montrant les
marronniers et les lilas en fleurs : « Ils
portent des cierges pour un enterrement. »

Mélancolique et belle parole ! Celui
qui la prononçait ne verra pas refleurir
la terre. .. Pendant qu 'il en est temps
encore, avant que l'oubli, le terrible oubli
dont parle Musset dans ses stances à la
Malibran, ait dévoré cette mémoire, es-
sayons d'esquisser les principaux traits
d'une physionomie originale entre toutes,
et trop peu connue du grand public.

*
Le comte Auguste Villiers de l'Isle-

Adam est né en Bretagne, aux environs
de 1833. La date et le lieu exacts sont
inconnus '. Mais on aime à se le repré-
senter passant son enfance dans quelque
manoir perdu au bord de la mer, au mi-
lieu des landes mélancoliques ; c'est bien
là le paysage austère et grandiose qui a
dû former cette intelligence et co cœur.
Il a dû écouter le cri des vagues, la voix
du vent dans les chênes, respirer l'air
âpre et fort de l'océan. Tout jeune, il
vint à Paris, où son patrimoine, peu con-
sidérable, fut bientôt dissipé. Alors com-
mença pour lui la vie de Bohême,- qu 'il
devait, hélas I mener jusqu 'au bout, cette
vie de pauvreté et de luttes, de misère et
de nostalgie, au cours de laquelle, comme
un pauvre qui laisserait tomber derrière
lui sur son chemin des diamants et des
perles, Villiers de l'Isle-Adam a semé
tant de poèmes, de contes et de nou-
velles, dans une multitude de journa ux,
dont p lusieurs sont aujourd'hui comp lè-
tement oubliés. .. . i

Le talent de Villiers de l'Isle-Adam
n étai t pas, ne devait jamais être popu-
laire. Il avait cependant son public, peu
nombreux, mais choisi ; ses livres, sans
atteindre au grand succès, se vendaient ;
et il collaborai t à différentes publications,
le Figaro, la Revue indépendante, la Vie

¦ On affirme cependant que c'est à Saint-
Brieuc.

moderne, la Jeune France, dont quel-
ques-unes au moins le payaient bien. Il
gagnait donc de l'argent. Mais il ne sa-
vait pas, il n'avait jamais su compter.
Dans cette vie de Bohême, les quel ques
louis gagnés la veille étaient emp loyés lo
lendemain . L'ordre, la régularité, le petit
train-train d'une destinée médiocre, il ne
les faut pas demander à des natures de
ce genre, faites pour vivre au jour le
jour, et qui auraient besoin , afin d'être à
peu près à l'aise, d'une fortune immense,
de flots d'or à brasser de leurs mains
prodigues. Car c'est ce qu 'il lui aurait
fallu , à cet homme extraordinaire : des
millions et des millions à dépenser en
fantaisies sp lendides , en caprices d'art
d'une singulière beauté. Et ne croyez pas
que cet argent aurait été mal placé. Il
n'y a rien de tel que les prodigues pour
savoir donner; non pas de cotte façon
mesquine, qui humilie celui auquel on
donne, de cette façon calculatrice, qui
s'informe d'abord , et veut savoir ; Villiers
de l'Isle-Adam, l'homme des imag ina-
tions désordonnées, aurait été celui des
royales aumônes.

La destinée ne l'a pas voulu. Il a vécu
pauvre, il est mort pauvre, comme d'Au-
revilly ; et plus malheureux encore,
puisque les derniers temps de sa vie,
Villiers a dû — lui qui était fai t pour
donner — recevoir de ses confrères en
littérature, qui s'étaient cotisés pour sub-
venir à ses besoins, Dierx et Mallarmé
au premier rang, Gyp et Alexandre
Dumas et d'autres encore. Il est mort
pauvre, ce grand artiste. Et combien ,
qui ne seraient pas dignes de dé-
nouer la courroie de ses souliers , com-
bien vivent dans l'opulence, mangen t,
boivent, ont des palais et des parcs, et
leurs coffres forts pleins — éclaboussant
de leur égoïsme et de Jour orgueil l'hum-
ble génie qui passe.

Car Villiers de l'Isle-Adam fut un
génie.

Rarement un homme a possédé à cette
intensité le don du rêve. Entendons-
nous ; il ne s'agit pas du rêve banal ,
sans ambition, sans ailes ; mais du rêve
arrivé à sa dernière puissance, du rêve
aux ailes grandes ouvertes , escaladant
les cimes , se jouant du temps et des es-
paces, du rêve victorieux, magniB quo,
souverain. C'est ce rêve-là , et qui est
bien un don , terrible et délicieux à la
fois, qui a insp iré presque tous les ou-
vrages de Villiers de l'Isle-Adam. 11 en
était même tellement imprégné, de ses
songes splendides , qu 'il lui arriva plus
d'une fois de les prendre pour des réa-
lités. Il se disait le descendant et l'héri-
tier des grands maîtres de l'ordre des
chevaliers de Malle, et il l'était réelle-
ment. A ce titre, sous le régne de Napo-
léon III, il manifesta l'intention de récla-
mer à l'empereur le trône de Grèce,
comme son juste patrimoine. D'autres
fois il annonçait avec aplomb son départ
pour l'Angleterre, où il devait épouser
une blonde miss, noble et riche à mil-
lions. C'est probablement un peu l'his-
toire d'un de ces projets chimériques
qu 'il a racontée dans une de ses plus
pénétrantes nouvelles : Idylle moderne,
parue voici quelques années dans la
Revue contemporaine. Une autre chimère
l'avait conduit à se lier avec, Naundorff ,
le fameux prétendant, dont il eut d'ail-
leurs à se plaindre.

Tout dans la vie de cet homme était
singulier et mystérieux. Comme Barbey
d'Aurevilly, il fut un de ces êtres que
rien de banal n'atteignit jamais. Types
étranges tant qu'on voudra , pleins de
défauts et d'exagérations, si vous voulez ,
excessifs en tout , dans le bien comme
dans le mal. Mais toujours excep tionnels,
portant leur marque, et jamais vul gaires
en tous cas.

Depuis longtemps, Villiers de l'Isle-
Adam n'avait p lus de logement fixe. Il
déménageait à chaque instant , habitant
tantôt un coin de Paris, tantôt l'autre,
selon les caprices de son imagination et
do sa fortune. Vous le croyiez dans le
quartier du Luxembourg, il venait de
passer à Montmartre. C'est à Montmar-
tre, dans une brasserie, qu 'il s'était ins-
tallé dans les derniers temps. Les jeunes
venaient l'y voir , écouter sa parole, imagée
et somptueuse comme ses livres, lui
apporter l'hommage de leurs admira-
tions. Sans tomber dans les travers de
l'école décadente, il y a eu du décadent
en lui , un décadent pompeux , solennel
et exquis.

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

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

813 Une fille qui parle les deux lan-
gues cherche à se placer à Neuchâtel
dans une brasserie ou un café. S'adres-
ser au bureau d'avis.

Une première tailleuse de Bâle, par-
lant français, cherche pour de suite une
bonne ouvrière , une assujettie et deux
apprenties. Bon traitement et conditions
très avantageuses. Occasion d'apprendre
la langue allemande. S'adresser pour
renseignements à Mme Jobin Bûcher, à
Saint-Biaise , ou directement à Madame
Gass-Maritz , rue du Jardin 66, Bàle.

TJn jeune homme de 17 ans, cher-
che une place dans un magasin quel-
conque, où il serait nourri et logé. Bons
certificats à disposition. Adresser les of-
fres à M. Binfcer&,,i rue>E'ritz Courvoi-
sier 29, Chatte dèVFôrids.

(H. 214 Ch.)

799 On demande pour un pensionnat
dé demoiselles de la Suisse romande une
institutrice dip lômée et ayant déjà si
possible une certaine pratique dans l'en-
seignement. La connaissance de l'alle-
mand est exigée. Pour renseignements,
s'adresser au bureau de la Feuille d'avis
qui indiquera.

Un jeune homme de 17 ans, désirant
se perfectionner dans la langue fran-
çaise, cherche une place dans un maga-
sin quelconque, où il serait nourri et logé.
Bons certificats. On ne demande point
de salaire. S'adr. Faubourg du Lac 10.

Une jeune fille de 18 ans, qui a ter-
miné son apprentissage de tailleuse, dé-
sire trouver une bonne place comme
assujettie avec l'occasion de se perfec-
tionner dans son état et d'apprendre le
français.

Adresser les offres à Mme Allimann-
Berger, Bielthor n" 139, Soleure.

APPRENTISSAGES

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

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 d'Avis. 810

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

GYMNA SE CANTONALE NEUCHATEL
ANNÉE SCOLAIRE 1889-1890

Ouverture des cours : lundi 16 septembre. Inscriptions dès 8 heures du matin.
Les candidats présenteront leur bulletin de promotion. , , , . , , , ,  ¦„.,-, , , - ,, ., , , , , .:

Les candidats pour la section de pédagogie de 1" année devront avoir 16 ans
révolus. Examen d'admission , même jou r, à 2 heures du soir.

Ecole normale des élèves institutrices. Ouverture des cours : ven-
dredi 13 septembre ; inscri ptions à 8 heures du matin.

Conditions d'entrée pour 1889 : âge, 16 ans révolus ; examen d'admission , le
même jour, à 10 heures du matin. Les élèves seront munies de leur bulletin
d'examen de sortie de l'école secondaire et industrielle.

(H-178-N) Le directeur,
Louis FAVRE.

SECONDE EXPOSITION INTERNATIONALE, RURALE ET AGRICOLE
DE LA

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

se clôturant le 11 mai de la même année

DEMANDE DE LOCAL POUR LES RACES OVINES
ART. 16. — Les exposants présenteront les demandes de local à la Commission

Directrice avan t 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.

A RT. 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
quelqu'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 l'admission 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
l 'Exposition .

Les formulaires sont à la disposition des exposants au Consulat argentin.
Le Consul : C. WUILX.E -BILL.E, à Neuchâtel.

tIAVFtE: - ISTETV  ̂-YORK
Compagnie générale transatlantique

(Ligne postale française à grande vitesse)

SSW TïtAVEïtSÉE M S •FOURS -fg®
Dans le prix de passage se trouvent compris le vin, la vaisselle, la literie et la

couverture domaine. — Compartiments séparés pour familles et femmes voyageant
seules. — Lumière électrique dans tous les compartiments — Médi-
caments et soins gratuits aux personnes malades. — Prix très réduits en
3»« classe.

S'adresser pour les contrats de passage à MM. A. Zwilchenbart , Rommel & C,
Schneebeli & C', à Bâle ; — Leuenberger & C% â Bienne ; — Wirth-Herzog , â
Aarau ; et Corecco & Brivio , à Bodio, ou à leurs sous-agents.

cmicai
DE NEUCHATEL

La Crèche sera ouverte le
mardi 2 7 août.



Nous avons écrit le mot de génie à
propos de Villiers de l'Isle-Adam, et c'est
exact. Il était bien un génie de race,
mais en quelque sorte incomp let, ina-
chevé, condamné par là à une obscurité
glorieuse. Impuissant à s'imposer à la
foule, il ne pouvait pas davantage se
plier aux besognes ordinaires, qui seules
lui auraient assuré l'indépendance en lui
donnant le pain quotidien. Faire du jour-
nalisme, écrire cent ou cent-cinquante
chroniques par an, comme font tant de
gens aussi dénués d'idées que de style,
il n'en était pas capable. Son esprit ne
pouvait se mouvoir que dans une sphère
supérieure, inaccessible à beaucoup. II
avait des visions de beauté, de lumière,
de splendeur ; à ses oreilles parlaient des
voix d'En-Haut; son cœur palpitait des
plus sublimes enthousiasmes; ce n'est
pas de ce bois que sont faits les feuille-
tonnistes et les reporters. Tout ce qu'il a
écrit, poésies, contes, romans, théâtre,
porte l'empreinte de la perfection. Ses
moindres pages sont travaillées comme
de précieux joyaux. C'est pourquoi il n'a
jamais été apprécié que d'une élite, c'est
pourquoi il a ignoré, et les nombreuses
éditions, et les applaudissements de la
foule, et la richesse, et la domination
pour lesquelles il était si bien fait.

Les œuvres de Villiers de l'Isle-Adam
sont relativement nombreuses. Elles se
composent de poésies, qui n'ont jamais
été réunies en volume, de trois recueils
de nouvelles, Contes cruels, l 'Amour su-
prême et les Histoires insolites, d'un
drame : le Nouveau-Monde , qui obtint , il y
a déjà quelques années, le prix Michaê-
lis, d'un ouvrage moitié poème moitié
drame : Axel, dont la première forme pa-
rut dans la Jeune France et qui va être
publié dans une édition définitive chez
Quantin, et de deux romans Tribulat
Bonhomet et l'Eve future.

Tout cela est d'une beauté étrange
et d'une personnalité saisissante. Les
Contes cruels sont, pour la plupart, des
chefs-d'œuvre, ceux-ci d'attendrisse-
ment, ceux-là d'ironie aiguë. A ce point
de vue, Villiers de l'Isle-Adam peut être
mis à côté de Poë et de Baudelaire.
Comme eux, il eut également le sens du
terrible et un goût particulier du mys-
tère. Plusieurs de ces contes sont abso-
lument déconcertants. Dans l'Amour su-
prême, la nouvelle qui donne le titre au
volume, est une des choses les plus tou-
chantes, les plus suaves qui existent ; ce
n'est rien, et cela vous prend au cœur.
Âkedysséril, un autre de ces récits, est
digne d'être comparé à Salammbô. Flau-
bert n'avait ni plus d'éclat, ni une imagi-
nation plus abondante, plus riche, ni
un don d'évocation plus magnifique.
L'histoire de cette jeune reine de l'Inde
est quelque chose Je merveilleux par la
couleur, le relief, la vie répandue à flots...
Dans Tribulat Ronhomet , Villiers de
l'Isle-Adam a mis toute son âpreté, toute
son ironie, pour dépeindre ce type, par
lui créé, et dont il était très fier , ce type
de la bêtise humaine. Rien dép lus admi-
rable par l'amertume que le chapitre où
Bonhomet < tue des cygnes pour les en-
tendre chanter >. Pauvre Villiers I En
écrivant ces pages, n'avait-il pas sa pro-
pre vie devant les yeux ? N'est-ce pas
dans le propre sang de son cœur qu'il
trempait sa plume?... Et combien de di-
vins cygnes tués ainsi par la brutalité du
siècle, par la calomnie, l'abandon et le
mépris !... Quant à l'Eve fut ure, c'est le
plus parfait exemplaire qui existe en
langue française du roman scientifique.
Nous n'entreprendrons pas l'analyse
de cette œuvre compliquée, qui dut coû-
ter à son auteur un travail énorme. II
faut la lire. C'est peut-être le livre le plus
original qui ait été publié en France de-
puis un demi-siècle. Disons seulement
que la scène est placée en Amérique, et
que le héros du roman est Edison, le
grand inventeur. Qui sait si cet autre gé-
nie, que Paris a l'honneur d'héberger en
ce moment, ne nous réserve pas pour
l'avenir la réalisation des incroyables
prodiges imaginés par l'écrivain ?

* **
Cette plume d'aiglon s'est brisée, ce

prodigieux esprit vient de s'éteindre, ce
grand artiste disparait. Comment n 'être
pas saisi de tristesse devant ces vies
brusquement interrompues, ces belles
œuvres qui demeurent inachevées ? Que
restera-t-il bientôt, si les plus grands s'en
vont ainsi ? L'herbe des cimetières est
grasse. Chaque jour des vides nouveaux
se creusent, et où sont-ils ceux qui les
combleront ?

Hélas 1 le regret ne sert de rien, les
destins se rient de nos tristesses et pour-
suivent leur œuvre de destruction. Ainsi
que dans la ballade allemande < les morts
vont vite ». Du moins, comme le disait
un poète", rappelé, lui aussi, à la fleur
de sa vie :

Honorons d'un respect pieux
La tombe où nous devons descendre ,
Et mêler , demain , notre cendre
A la poussière des aïeux.

Adolphe RIBATJX.

1 Ernest Bussy : Poésies : page 220.

Allemagne
A Metz, en frappant du marteau la

première pierre du monument qui sera
élevé à la mémoire de Guillaume I", l'em-
pereur d'Allemagne a dit :

< Au nom du Père, du Fils, du Saint-
Esprit, et à la mémoire de feu mon
grand-père, le fondateur de l'empire al-
lemand. »

Après Guillaume II, l'impératrice, le
grand-duc de Bade et les hauts person-
nages de l'entourage impérial ont égale-
ment frapp é trois fois la pierre avec le
marteau.

Une batterie, placée sur l'Esplanade,
a tiré des salves auxquelles les forts ont
répondu par cent un coups de canon.

La revue a eu lieu, à deux heures, à
l'île Chambière. Trente-cinq bataillons,
vingt escadrons et dix batteries d'artil-
lerie y ont pris part.

Outre la parade proprement dite, les
troupes ont exécuté certains exercices de
combat.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— M. de Freycinet est reparti pour la
Suisse pour rejoindre sa famille. On as-
sure qu'il restera absent une huitaine de
jours.

— D'après plusieurs journaux , la Rus-
sie aurait conclu un nouveau traité de
commerce avec le Japon, à l'instar de
celui signé par cette puissance et l'Alle-
magne. Ce traité de commerce procure-
rait de grands avantages aux Russes do-
miciliés au Japon. Dans la société russe
on se montre très fier des progrès que la
religion orthodoxe fait au Japon ; tandis
que les missionnaires catholiques et pro -
testants n'ont baptisé que quelques mil-
liers de Japonais depuis une trentaine
d'années, l'Eglise orthodoxe, dont la
propagande ne remonte qu'à dix ans,
compte aujourd'hui plus de trente mille
adeptes.

— La grève des ouvriers des docks de
Londres continue. L'activité du port est
maintenant suspendue. Les navires ne
peuvent plus décharger leurs cargaisons.
Le nombre des grévistes est de 30,000.

— On écrit de Saint-Amarin à l Ex-
press de Mulhouse :

Nous avons, à différentes reprises, si-
gnalé des enfants phénomènes. Nous
avons ici un sujet qui dépasse certaine-
ment les cas les plus extraordinaires .
Une petite fille de quatre ans, née dans
notre ville, a acquis un tel développe-
ment corporel , que le contour thoraoique
pris sous les aisselles mesure 80 centi-
mètres. La tête a la dimension de celle
d'une personne de vingt ans. Les cuisses
ont une grosseur qu'envieraient pas mal
de grandes personnes. Cette enfant extra-
ordinaire partira dans quelques jours
pour Paris, avec son père, qui compte l'y
exhiber.

— Un train d'excursionnistes, allant
de Knoxville à Cumberland-Cap, sur la
ligne de Louisville-Nashville, a été dé-
truit. Sur cinquante-six voyageurs, nota-
bles de Knoxville, trois ont été tués et
quarante et un blessés, dont plusieurs
mortellement.

NOUVELLES SUISSES

La fusion. — On annonce de Lausanne
que M. Cuénoud et dix-sept députés ont
interpellé jeudi le Conseil d'Etat sur les
conditions de la fusion du Jura-Berne et
de la Suisse-Occidentale.

M. Jordan-Martin a répondu vendredi
dans un sens favorable à la convention

signée à Berne. Le texte n'en est pas en-
core connu, mais il est certain, selon le
Conseil d'Etat, que la compagnie fusion-
née aura un crédit suffisant pour trouver
les capitaux nécessaires au percement du
Simplon, et le garantit moyennant trente
millions de subvention des Etats. Des
compensations matérielles sont promises
à Lausanne pour la perte du siège de
l'administration.

MM. Ceresole, Boiceau et de Meuron
ont insisté fortement pour que le traité
de fusion, une fois connu, soit soumis à
la discussion du Grand Conseil. La fusion
est acceptable pour le canton de Vaud
seulement si elle assure le percement du
Simplon et si elle ne porte pas préjudice
aux intérêts lausannois en enlevant au
chef-lieu, sans compensation, le siège
d'une administration importante.

Le Grand Conseil a voté à l'unanimité
l'ordre du jour suivant :

< Le Conseil , confiant dans la sollici-
tude du Conseil d'Etat pour l'œuvre du
Simplon et pour la sauvegarde des inté-
rêts du canton et de Lausanne, prenant
acte de la déclaration du Conseil d'Etal
que le traité de fusion sera soumis en
temps utile au Grand Consei l, passe à
l'ordre du jour. >

— Les journaux bernois annoncent que
le prix de rachat de la ligne Berne-Lu-
cerne, qui avait été acquise par l'Etat de
Berne pour le prix de 10 millions, et que
les Compagnies fusionnées devront ac-
quérir , si la fusion se fait, a été fixé à la
somme de 14 millions.

Fondation Wild. — M. Jean Wild , de
Richtersweil (Zurich),professeur de topo-
grap hie et de géodésie à l'Ecole poly-
technique, offre , à l'occasion de sa re-
traite de ses fonctions dans cet établisse-
ment, de faire pour ce dernier, en mains
du Conseil d'école, une donation de dix
mille francs. Il a l'intention, au moyen
de cette donation , de créer une fondation
en faveur de l'Ecole du génie civil, avec
destination spéciale d'après des statuts
convenus entre lui et le président du
conseil d'école.

Le Conseil fédéral a accepté cette do-
nation, avec de vifs remerciements,
comme fondation Wild, et il a approuvé
les statuts présentés. Le fonds de cette
institution sera placé sous une adminis-
tration spéciale, en vue de l'e mploi du
revenu dans le sens des statuts.

Ranque fédérale. — L'assemblée géné-
rale des actionnaires de la Banque fédé-
rale a eu lieu samedi à Berne. Elle a
accepté à l'unanimité des voix moins une
les statuts revisés, conformément aux
propositions du conseil d'administration.

Le capital social pourra donc, selon
les besoins, être élevé par une émission
de nouvelles actions jusqu 'à 60 millions
de francs. Si cette augmentation devait
intervenir , les actionnaires actuels au-
raient la priorité lors de la souscription.

M. le conseiller national Biihlmann, à
Grosshôchstetten , a été nommé reviseur
des comptes en remplacement de feu le
colonel Grandjean.

MM. L.-M. Goldberger et H. Baschwitz,
membres du comité de surveillance de la
Banque internationale à Borlin , ont été
appelés à faire partie du conseil d'admi-
nistration de la Banque fédérale.

Numismatique. — A 1 occasion de la
fête fédérale des cadets qui a eu lieu à
Aarau les 20, 21 et 22 courant, et dont
la réussite a été complète, M. F. Hom-
berg, graveur à Berne, a fait paraître une
petite médaille rectangulaire supportée
par un ruban aux couleurs suisses : rouge
et blanc ; elle porte de face les armes
d'Aarau et la croix fédérale avec cette
inscription : Schwoiz. Kadettenfest 1889
Aarau ; au revers on lit l'inscription con-
nue: « An's Vaterland an'stheureschliess
dich an. Das halte fest mit deinem ganzen
Herz en. »

Comme il n'y avait encore jamais eu
de fête fédéral e de cadets, les collection-
neurs tiendront à garder ce souvenir du
centenaire de la création des corps de
jeune sse militaire en Suisse.

Pèlerinage. — Un pèlerinage suisse
partira , le 27 août , de Genève pour
Lourdes.

ARQOVIE . — Le gouvernement argo-
vien a donné l'ordre à toutes les com-
munes de retirer leurs ressortissants de
l'asile de Mûri. La plupart sont déjà
retirés.

Le corps des pomp iers d'Aarau est
parti par un train spécial pour Mûri , où
l'incendie continuait.

LUCERNE. — La temps était lamentable
samedi à Lucerne. Il neigeait sur le Pi-
late.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Militaire. — Lo bataillon de recrues
d'infanterie de Colombier, fort de 600
hommes, est parti hier matin pour la
grande course. Le détachement depuis
Bevaix a traversé la montagne de Boudry
au Soliat et s'en est allé cantonner à
Fleurier. L'école est repartie ce matin et
elle arrivera cette après midi à la Chaux-
de-Fonds où elle passera la nuit au Col-
lège primaire et à la halle de gymnasti-
que.

Le bataillon rentrera en caserne mardi
soir.

CORTAILLOD. — La continuation des
fouilles serrées dans le vignoble de Cor-
taillod n'a rien fait découvrir de nouveau.
On peutespérer, pour le moment du moins,
que tous les foyers de phylloxéra sont
circonscrits et traités.

CHRONIQUE LOCALE

Tir-volaille. — La compagnie des Mous-
quetaires de Neuchâtel organise un tir-
volaille, au stand du Mail, pour les samedi
31 août et dimanche 1" septembre pro-
chain.

Le tir s'ouvrira samedi 31 août, à midi,
et dimanche 1" septembre, à midi, pour
finir chaque jour à la nuit.

Il sera ouvert deux cibles Patrie, une
cible Volaille , une cible Jura et six Tour-
nantes, avec prix et primes pour une va-
leur de 835 fr.

Messieurs les tireurs sont chaleureu-
sement conviés à cette joute de l'adresse.
Une cordiale et fraternelle réception les
y attend.

Accident. — Un bien triste accident
s'est produit hier soir entre Auvernier et
Serrières sur le train qui arrive à Neu-
châtel à 10 h. 27. Un jeune homme, M,
B., coiffeur , à Neuchâtel, voulut passer
d'un wagon à l'autre, peu après Auver-
nier, alors que le train était déj à lancé.
B. a perdu l'équilibre et est tombé sur la
voie ; le malheureux jeune homme a été
tué sur le coup.

On demande des femmes. — Le maire
de Traooma (nouvel Etat de Washington)
demande des femmes pour ses adminis-
trés.

Il a adressé en ce sens une lettre à son
confrère de Boston.

Le nouvel Etat de Washington, dit-il
en substance, et la ville de Tacoma en
particulier, sont peuplés d'hommes jeunes
pour la plupart, sobres, industrieux et
entreprenants, qui seraient tous désireux
de se marier. Mais, comme il y a dix fois
plus d'hommes que de femmes dans le
pays, ajoute gravement le mairo , M.
Wheelwright, « le maire et le Conseil
municipal de Tacoma ont résolu de faire
appel au peuple du Massachusetts pour
qu'on leur envoie le plus de femmes pos-
sible, en âge d'être mariées et disposées
à épouser des jeunes gens forts et indus-
trieux qui ne demandent qu 'à faire leur
bonheur. »

Un incident tragique a eu lieu vendredi
matin, dans un hôpital pour incurables, à
Lobendeghen, quartier de Gand (Belgi-
que), dirigé par des sœurs d'une commu-
nauté religieuse.

Un nommé Auguste Lambreoht, qui se
trouvai t .depuis quelque temps à l'hôpi-
tal, comme sujet à des attaques d'épilep-
sie, quitta son lit de grand matin et, un
rasoir à la main, se mit à couper la gorge
aux autres malades qui reposaient dans
la même chambre que lui. Après avoir
opéré ainsi sur douze malades, il monta
à l'étage sup érieur, où dix autres patients
subirent le même sort. Les sœurs sur-
veillantes accoururent aux cris des vic-
times, et c'est à grand'peine qu'elles réus-
sirent à arracher au forcené son arme.
Deux des sœurs ont aussi eu la gorge
coupée.

Sur les vingt-quatre personnes attein-
tes par le rasoir de Lambreoht, quatre
sont dans un état désespéré et les vingt
autres ont des blessures très sérieuses.

FAITS DIVERS
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Les numéros 103 à 105 de l'Europe
illustrée paraissant chez Orell Fùssli
et C', à Zurich , nous conduisent dans la
vallée de Louèche jusqu 'à l'endroit où
une source chaude jaillit de la montagne.
C'est là que, chaque année, des centaines
de malades viennent demander la santé
à ces eaux bienfaisantes. La montagne
se détache abrupte tout autour des bains
et sépare cette vallée de celle du Lœt-
schen, une dos vallées les plus grandioses
de nos Alpes. Les montagnes, les vallées
et leurs habitants, qui presque chaque
année sont atteints par les avalanches,
les us et coutumes, tout cela est dépeint
de main de maître ; et, disons-le bien vite,
les illustrations sont dignes du texte. Une
des plus intéressantes est certainement
colle du frontisp ice qui représente la paroi
de rocher verticale que los gens d'Albi-
guon escaladent au moyen d'une échelle
pour se mettre en communication avec
leurs voisins. Toutes ces illustrations,
d'ailleurs, sont fort bien exécutées, comme
M. le dessinateur Weber nous y a depuis
longtemps accoutumés.

PREMIERS PRIX

Un rameur.
Péniche. Froufrou , M. J. Mérian , So-

ciété Nautique de Neuchâtel.
Deux rameurs.

Péniche. Perle, MM. Lesegretain et Li-
niger, S. N. N.

Trois rameurs.
Péniche. Pirate, MM. Lesegretain, Lini-

ger, Turin , S. N. N.
Quatre rameurs.

Péniche. Etoile, Société Etoile de Bienne.
Voile

1" Jeannot , M. Eug. Lardy, S. N. N.
2e Amiral, Société de Bienne.
3e Héron, M. L. Rossel, S. N. N.

Les régates de Bienne sont donc un
beau succès pour la Société Nauti que de
Neuchâtel.

La S. N. N. n'avait pas envoyé d'équi-
pes de yoles. Il y a eu une course de
yole-école pour les deux sociétés de
Bienne seulement. C'est le Seeclub qui a
battu l 'Etoile de deux longueurs.

Régates de Bienne
DERNIERES NOUVELLES

Zanzibar, 24 août.
Le capitaine Wissmann a marché de

Dar-ès-Salam sur Bagamoyo et a battu
en plusieurs rencontres les indigènes sur
le Kingani. Bushiri se trouve dans l'U-
sagara.

' Paris, 24 août.
Une réunion des ministres présents à

Paris, sous la présidence de M. Tirard, a
décidé quo le prochain Conseil des minis-
tres aurait lieu mercredi à Fontainebleau,
sous la présidence de M. Carnot. Ce Con-
seil arrêtera vraisemblablement la date
des élections.

AVIS TARDIFS

COURS NORMAL FRŒBEL
C01TFÉRE1ÎCE PUBLIQUE

à l'Aula de l'Académie
MARDI 27 août , à 4 heures du soir

HYGIÈNE DE L'ÉCOLIER
PAR LE (H. 179 N.)

D' CHATELAIN
professeur à l 'Académie de Neuchâtel.

m$m® m WQMê
Monsieur L. KURZ , Saint-Honoré n" 5,

recommencera ses leçons le lundi 2
septembre.

Messieurs les membres du CKBCLE
liinûiti, sont informés du décès de leur
regretté tenancier,

Victor J^ESGG-I,
et priôs d'assister au convoi funèbre, qui
aura lieu lundi 26 courant, à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Cercle libéral.
LE COMITE.


